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Arrêté n° DOS/ASPU/022/2019
Portant constat de la caducité de la licence n° 387 renumérotée n° 71#000387 de l’officine de
pharmacie sise 29-31 rue du 4 septembre à Sennecey-le-Grand (71240)
Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté

VU le code de la santé publique, notamment l’article L. 5125-22 ;
VU l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire n ° 960532 du 21 février 1996 autorisant Monsieur
Jacques Tétu à transférer son officine de pharmacie au 29-31 rue du 4 septembre à
Sennecey-le-Grand (71240), la licence ainsi accordée étant enregistrée sous le n° 387 ;
VU la décision n° 2019-005 en date du 1er janvier 2019 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU le courrier en date du 30 janvier 2019 de Monsieur Jacques Tétu, pharmacien titulaire,
informant le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté
que son officine sise 29-31 rue du 4 septembre à Sennecey-le-Grand a fermé définitivement le
30 janvier 2019,
Considérant que l’officine de pharmacie sise 29-31 rue du 4 septembre à Sennecey-le-Grand
exploitée sous le numéro de licence 387, renumérotée 71#000387, a cessé définitivement son
activité le 30 janvier 2019,
CONSTATE
Article 1er : La cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie sise 29-31 rue du
4 septembre à Sennecey-le-Grand (71240) entraîne la caducité de la licence n° 387
renumérotée n° 71#000387.
Article 2 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au
recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire et notifié à
Monsieur Jacques Tétu, dernier titulaire de l’officine de pharmacie sise 29-31 rue du
4 septembre à Sennecey-le-Grand.
Fait à Dijon, le 12 février 2019
Pour le directeur général,
le directeur de l’organisation des soins,
Signé
Jean-Luc DAVIGO
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours
hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa
notification. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté
et de la préfecture du département de Saône-et-Loire. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site
« www.telerecours.fr ».
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Arrêté n° DOS/ASPU/024/2019
Rejetant la demande de regroupement des officines de pharmacie exploitées 26 boulevard de
la République à Chalon-sur-Saône (71100) et rue Alfred de Musset – centre commercial Cité
du Stade à Chalon-sur-Saône (71100) dans un local situé 144 avenue de Paris à
Chalon-sur-Saône (71100)

Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté
VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V du titre II du livre 1er de sa
cinquième partie (parties législative et réglementaire) ;
VU le décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur de l’agence régionale de
santé de Bourgogne-Franche-Comté – Monsieur Pribile (Pierre) ;
VU l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute
demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;
VU la demande formulée le 2 octobre 2018 par la société ACO Avocats sise 31 rue Mazenod
à Lyon (69003), agissant pour le compte de la société d’exercice libéral à responsabilité
limitée (SELARL) COUETOUX-SDM et de la société en nom collectif (SNC) GRANDE
PHARMACIE DU STADE, en vue d’obtenir l’autorisation de regrouper les officines
exploitées respectivement 26 boulevard de la République à Chalon-sur-Saône (71100) et rue
Alfred de Musset – centre commercial Cité du Stade à Chalon-sur-Saône (71100) dans un
local situé 144 avenue de Paris au sein de la même. Cette demande accompagnée d’un dossier
en quatre exemplaires a été reçue par voie postale le 4 octobre 2018 par le directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté, du 11 octobre 2018, informant la société ACO Avocats que le
dossier accompagnant la demande de regroupement initiée le 2 octobre 2018 pour le compte
de la SELARL COUETOUX SDM et de la SNC GRANDE PHARMACIE DU STADE est
incomplet ;
VU les éléments complémentaires adressés par courriel le 29 octobre 2018 au directeur
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté par la société ACO
Avocats en réponse au courrier du 11 octobre 2018 ;
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté, du 5 novembre 2018, informant la société ACO Avocats que le
dossier accompagnant la demande de regroupement des officines exploitées 26 boulevard de
la République à Chalon-sur-Saône et rue Alfred de Musset – centre commercial Cité du Stade
à Chalon-sur-Saône été reconnu complet le 29 octobre 2018 ;
VU l’avis émis par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne le 10
décembre 2018 ;
VU l’avis émis par le représentant régional de la fédération des syndicats pharmaceutiques de
France le 12 décembre 2018 ;
…/…
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VU la saisine du représentant régional de l’union des syndicats de pharmaciens d’officine de
Bourgogne-Franche-Comté par le directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté le 5 novembre 2018,
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique
« Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la
population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein
d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à
l'article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé,
respectivement dans les conditions suivantes :
1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre
l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la
commune ou des communes d'origine.
L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein
du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie
piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par
décret, et disposant d'emplacements de stationnement (…) » ;
Considérant que les demandeurs ont délimité un quartier d’accueil regroupant les quartiers
Saint-Gobain, Clair Logis Coubertin et Stade, Fontaine au Loup ainsi qu’une fraction du
quartier Saint-Jean des Vignes selon le découpage officiel retenu par la Ville de
Chalon-sur-Saône ;
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé
publique « Le directeur général de l'agence régionale de santé définit le quartier d'une
commune en fonction de son unité géographique et de la présence d'une population résidente.
L'unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des
infrastructures de transport.
Le directeur général de l'agence régionale de santé mentionne dans l'arrêté prévu au
cinquième alinéa de l'article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des
infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier » ;
Considérant que le quartier centre-ville de Chalon-sur-Saône où est implanté l’officine de
pharmacie exploitée par la SELARL COUETOUX SDM est délimité au nord, et incluant ces
voies, par le boulevard de la République, la rue du palais de Justice, la Place de Beaune et la
rue de Belfort, à l’ouest par l’avenue Nicéphore Niepce, à l’est par l’avenue Mathias et le
rempart Sainte-Marie et au sud par la Saône ;
Considérant que 9 des 22 officines de pharmacie de Chalon-sur-Saône sont concentrées dans
ce quartier ;
Considérant que l’officine exploitée par la SELARL COUETOUX-SDM se trouve à 120
mètres de l’officine la plus proche sise 12 boulevard de la République à Chalon-sur-Saône ;
Considérant ainsi que le regroupement envisagé ne compromet pas l'approvisionnement
nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier d’origine de l’officine
exploitée par la SELARL COUETOUX-SDM ;
Considérant que le quartier où est implanté l’officine de pharmacie exploitée par la SNC
GRANDE PHARMACIE DU STADE est délimité au nord par la limite entre les communes
de Chalon-sur-Saône et de Champforgeuil (71530), à l’ouest par la levée du Canal du Centre,
à l’est par le Canal du Centre et au sud par la rue Pierre Mac Orlan et la rue Pierre de
Coubertin (route départementale 318) ;
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Considérant que 21 autres officines implantées sur la commune de Chalon-sur-Saône sont
accessibles au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé, notamment à
partir de la ligne 2 du réseau « Zoom », plusieurs d’entre elles répondant aux conditions
prévues par le décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 et disposant d’emplacements de
stationnement ;
Considérant ainsi que le regroupement envisagé ne compromet pas l'approvisionnement
nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier d’origine de l’officine
exploitée par la SNC GRANDE PHARMACIE DU STADE ;
Considérant que le quartier Saint-Jean des Vignes où le regroupement est projeté est délimité
au nord par la voie de chemin de fer longée par la rue des Champs Roussots, à l’ouest par la
rue du Général Duhesme, la rue des Glycines, la rue du Pont de fer, l’avenue de l’Aubépin, la
rue Théodore de Foudras et l’avenue de Paris, à l’est par la rue du Bois de Menuse, la rue
Roger Labbé, la rue Louis Blériot, la rue des Martyrs de la Résistance et l’avenue John
Fitzgerald Kennedy, au sud par la rue du 134ème RI, la rue du 56ème RI, la rue Raymond Arnal
et la rue Pierre Lardy ;
Considérant que la population du quartier où le regroupement est projeté est approvisionnée
en médicaments par la Grande Pharmacie de Paris sise 95 avenue de Paris à Chalon-sur-Saône
et par la Pharmacie Sainte Marie sise 11 allée Saint-Jean des Vignes dans la même commune ;
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé
publique « Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à
l'article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont
respectées :
1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements
piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en
commun ;
2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées à
l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions
minimales d'installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues
à l'article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en
vue d'assurer un service de garde et d'urgence ;
3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population
résidente jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique
est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements
individuels ou collectifs » ;
Considérant que l'accès à l’officine issue du regroupement sera aisé et facilité par sa
visibilité, par des aménagements piétonniers, les places de stationnement offertes par le centre
commercial Carrefour et également par la ligne 2 du réseau « Zoom » ;
Considérant que les locaux de l’officine issue du regroupement rempliront les conditions
d'accessibilité mentionnées à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation,
ainsi que les conditions minimales d'installation prévues aux articles R. 5125-8 et R. 5125-9
du code de la santé publique. Ils permettront la réalisation des missions prévues à l'article
L. 5125-1-1 A du même code et ils garantiront un accès permanent du public en vue d'assurer
un service de garde et d'urgence ;
Considérant que l’officine issue du regroupement n’approvisionnera pas la même population
résidente ni une population résidente jusqu'ici non desservie, deux officines assurant à ce jour
la desserte ;
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Considérant qu’il y aura au maximum 32 permis de construire délivrés dans le cadre de
l’aménagement du lotissement d’habitation sis chemin de la Coudre – impasse des
Cannetières, ce projet étant limité à 32 lots ;
Considérant que ce nombre de permis de construire dans le quartier d’accueil n’est pas
suffisant pour entraîner une évolution démographique significative de celui-ci ;
Considérant ainsi que l’optimisation de la desserte en médicaments de la population
résidente du quartier où le transfert est projeté n’est pas avérée ;
Considérant que l’ensemble des conditions énoncées aux articles L. 5125-3 à L. 5125-3-2 du
code de la santé publique pour accorder le regroupement d’officines de pharmacie n’est pas
rempli,

ARRETE
Article 1er : La demande de regroupement des officines de pharmacie exploitées 26 boulevard
de la République à Chalon-sur-Saône (71100) et rue Alfred de Musset – centre commercial
Cité du Stade à Chalon-sur-Saône (71100) dans un local situé 144 avenue de Paris au sein de
la même commune est rejetée.
Article 2 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au
recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire.
Il sera notifié à Monsieur Maxime Couetoux et à Monsieur Armand Moya, pharmaciens
titulaires, et une copie sera adressée :
-

aux caisses d’assurance-maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et
du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles,
au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne,
au représentant régional de l’union des syndicats de pharmaciens d’officine de
Bourgogne-Franche-Comté,
au représentant régional de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
Fait à Dijon, le 18 février 2019
Le directeur général,
Signé
Pierre PRIBILE

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai
court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la
préfecture du département de Saône-et-Loire. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible
par le site « www.telerecours.fr ».
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exploitées 26 boulevard de la République à Chalon-sur-Saône (71100) et rue Alfred de Musset – centre commercial Cité du Stade à Chalon-sur-Saône (71100)
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ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-02-01-001 - Décision n° DOS/ASPU/009/2019 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE

12

Décision n° DOS/ASPU/009/2019 portant autorisation du laboratoire de biologie
médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée
(SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE

Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté

VU le code de la santé publique, notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ;
VU l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie
médicale, et notamment son article 7 ;
VU la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ;
VU la décision n° 2019-005 en date du 1er janvier 2019 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle en date du 21 novembre 2018 au cours
de laquelle les associées de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS)
CERBALLIANCE BOURGOGNE, dont le siège social est implanté 32 avenue du
4 septembre à Sennecey-le-Grand (71240), ont décidé d’autoriser le transfert du site situé
32 avenue du 4 septembre à Sennecey-le-Grand au 32 A rue des Mûriers à Sennecey-le-Grand
et de transférer le siège social de la société, à la même adresse, et ce avec effet à compter du
5 février 2019 ;
VU la demande formulée, le 21 novembre 2018, auprès du directeur général de l’agence
régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, par le président de la SELAS
CERBALLIANCE BOURGOGNE en vue d’obtenir une autorisation administrative
entérinant la fermeture du site exploité 32 avenue du 4 septembre à Sennecey-le-Grand et
l’ouverture concomitante d’un nouveau site situé 32 A rue des Mûriers à Sennecey-le-Grand
et ce avec effet à compter du 5 février 2019 ;
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté en date du 10 décembre 2018 indiquant au président de la SELAS
CERBALLIANCE BOURGOGNE qu’il prend acte que la nouvelle organisation de la société
entraîne également le transfert de son siège social qui sera désormais fixé 32 A rue des
Mûriers à Sennecey-le-Grand et que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le
21 novembre 2018 est reconnu complet le 3 décembre 2018, date de réception,
…/…
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Considérant que la demande formulée le 21 novembre 2018 par le président de la SELAS
CERBALLIANCE BOURGOGNE s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 7 de
l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale qui
prévoit que, sous réserve d’obtenir une autorisation administrative, un laboratoire de biologie
médicale, non accrédité au sens de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique, a la
possibilité d’ouvrir un site nouveau, dans le respect des limites territoriales définies à l’article
L. 6222-5 du même code, à condition de ne pas dépasser le même nombre total de sites
ouverts au public,

DECIDE
Article 1er : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la société d’exercice
libéral par actions simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE, dont le siège
social est implanté 32 A rue des Mûriers à Sennecey-le-Grand (71240), n° FINESS EJ :
71 001 344 2 est autorisé à fonctionner.
Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS
CERBALLIANCE BOURGOGNE est implanté sur six sites ouverts au public :


Sennecey-le-Grand (71240) 32 A rue des Mûriers (siège social de la SELAS)
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 71 001 345 9,



Saint-Rémy (71100) 6 route de Lyon
Site pré-analytique, analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 71 001 355 8,



Dijon (21000) 119 rue de Chenôve
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 21 001 128 4,



Dijon (21000) 19 rue Audra
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 21 001 109 4,



Dijon (21000) 4 rue Lounes Matoub
Site pré-analytique, analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 21 001 110 2,



Seurre (21250) 11 rue des Fossés
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 21 001 168 0.

Article 3 : Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE sont :



Monsieur Christophe Fournat, pharmacien-biologiste,
Madame Marianne Goyer, pharmacien-biologiste.

Article 4 : Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE sont :
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Madame Aleth Dubuet, pharmacien-biologiste,
Monsieur Patrick Laurent, pharmacien-biologiste,
Monsieur Marcel Chazalmartin, pharmacien-biologiste,
Monsieur Pierre Jannin, pharmacien-biologiste.

Article 5 : La décision n° DOS/ASPU/198/2017 du 17 octobre 2017, modifiée en dernier lieu
par la décision n° DOS/ASPU/190/2018 du 23 octobre 2018, portant autorisation du
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par
actions simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE, dont le siège social est
implanté 32 avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand (71240) est abrogée à compter
du 5 février 2019.
Article 6 : La présente décision entrera en vigueur le 5 février 2019 date de la fermeture du
site implanté 32 avenue du 4 septembre à Sennecey-le-Grand et de l’ouverture concomitante
d’un nouveau site implanté 32 A rue des Mûriers à Sennecey-le-Grand.
Article 7 : A compter du 1er novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE ne peut fonctionner sans disposer
d’une accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale qu’il réalise.
Article 8 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS
CERBALLIANCE BOURGOGNE doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois.
Article 9 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et
au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de Saône-et-Loire et de la
Côte-d’Or. Elle sera notifiée au président de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à Dijon, le 1er février 2019
Pour le directeur général,
le directeur de l’organisation des
soins,
Signé
Jean-Luc DAVIGO

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai
court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des
préfectures des départements de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application
Télérecours citoyens accessible par le site « www.telerecours.fr ».
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Décision n° DOS/ASPU/023/2019 portant autorisation des pharmacies à usage intérieur
du centre hospitalier du Clunisois sis 13 place de l’Hôpital à Cluny (71250)
Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté
VU le code de la santé publique, notamment le chapitre VI du titre II du livre 1 er de sa
cinquième partie ;
VU l’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage
intérieur ;
VU l’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie
hospitalière ;
VU la décision du directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé du 5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparation ;
VU la décision n° 2019-005 en date du 1er janvier 2019 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2018-1319 du 6 décembre 2018 portant fusion absorption du
centre hospitalier Corsin de Tramayes (71520) par le centre hospitalier de Cluny (71250),
Considérant que la fusion absorption du centre hospitalier Corsin de Tramayes par le centre
hospitalier de Cluny est effective depuis le 1er janvier 2019 ;
Considérant que l’établissement fusionné est dénommé centre hospitalier du Clunisois et que
son siège social est établi 13 place de l’Hôpital à Cluny ;
Considérant que le centre hospitalier du Clunisois est un établissement public de santé de
ressort intercommunal disposant de deux sites hospitaliers, le site Julien Griffon sis 13 place
de l’Hôpital à Cluny et le site Stéphanie Corsin sis 7 Charrière des Ecorces à Tramayes ;
Considérant que le centre hospitalier du Clunisois dispose de deux pharmacies à usage
intérieur, l’une implantée sur le site Julien Griffon de Cluny et l’autre sur le site Stéphanie
Corsin de Tramayes ;
Considérant que les pharmacies à usage intérieur du centre hospitalier du Clunisois
continuent de desservir les patients et les résidents pris en charge et accueillis sur le site où
elles sont implantées ;
Considérant que la fusion absorption du centre hospitalier Corsin de Tramayes par le centre
hospitalier de Cluny n’a pas d’incidence sur l’organisation et l’activité des pharmacies à
usage intérieur ;
Considérant que la pharmacie à usage intérieur implantée sur le site Julien Griffon du centre
hospitalier du Clunisois a vocation à desservir les patients et les résidents pris en charge sur ce
site ;
…/…
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Considérant que la pharmacie à usage intérieur implantée sur le site Stéphanie Corsin du
centre hospitalier du Clunisois a vocation à desservir les patients et les résidents pris en
charge sur ce site,
DECIDE
Article 1er : La pharmacie à usage intérieur implantée sur le site Julien Griffon du centre
hospitalier du Clunisois sis 13 place de l’Hôpital à Cluny (71250) est autorisée :
 à assurer les missions prévues à l’article R. 5126-8 du code de la santé publique :
-

La gestion, l’approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation des
médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 du code de la santé
publique ainsi que des dispositifs médicaux stériles ;

-

La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de
spécialités pharmaceutiques ;

-

La division des produits officinaux.

 à exercer l’activité de délivrance des aliments diététiques destinés à des fins médicales
spéciales prévue au 3° de l’article R. 5126-9 du code de la santé publique.
Les locaux de la pharmacie à usage intérieur du site Julien Griffon du centre hospitalier du
Clunisois sont implantés 13 place de l’Hôpital à Cluny.
Article 2 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à
usage intérieur implantée sur le site Julien Griffon du centre hospitalier du Clunisois est de
sept demi-journées hebdomadaires.
Article 3 : La pharmacie à usage intérieur implantée sur le site Stéphanie Corsin du centre
hospitalier du Clunisois sis 13 place de l’Hôpital à Cluny (71250) est autorisée :
 à assurer les missions prévues à l’article R. 5126-8 du code de la santé publique :
-

La gestion, l’approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation des
médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 du code de la santé
publique ainsi que des dispositifs médicaux stériles ;

-

La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de
spécialités pharmaceutiques ;

-

La division des produits officinaux.

Les locaux de la pharmacie à usage intérieur du site Stéphanie Corsin du centre hospitalier du
Clunisois sont implantés 7 Charrière des Ecorces à Tramayes (71520).
Article 4 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à
usage intérieur implantée sur le site Stéphanie Corsin du centre hospitalier du Clunisois est de
cinq demi-journées hebdomadaires.
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Article 5 : L’arrêté préfectoral du 20 juillet 1948 autorisant l’hôpital de Cluny à exploiter une
officine de pharmacie sous le numéro de licence 183 est abrogé.
Article 6 : L’arrêté préfectoral n° 86-628 du 9 juin 1986 autorisant l’ouverture d’une officine
de pharmacie à usage particulier intérieur à l’hôpital de Tramayes est abrogé.
Article 7 : L’arrêté préfectoral n° 03-182 du 22 janvier 2003 autorisant la pharmacie à usage
intérieur de l’Hôpital local de Cluny à assurer l’activité de délivrance des aliments diététiques
à des fins médicales spéciales est abrogé.
Article 8 : A l'exception des modifications substantielles qui font l'objet d'une nouvelle
autorisation, la modification des éléments figurant dans la présente autorisation fait l'objet
d'une déclaration préalable.
Article 9 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et
au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire.
Cette décision sera notifiée au directeur du centre hospitalier du Clunisois et une copie sera
adressée au président du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens.
Fait à Dijon, le 15 février 2019
Pour le directeur général,
le directeur de l’organisation des soins,
Signé
Jean-Luc DAVIGO

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai
court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la
préfecture du département de Saône-et-Loire. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible
par le site « www.telerecours.fr ».
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Décision n° DOS/ASPU/028/2019 modifiant la décision n° DOS/ASPU/203/2017 du 20
octobre 2017 autorisant Monsieur Sébastien Lagoutte et Madame Muriel Lagoutte,
pharmaciens titulaires de l’officine sise 2 route de Couches à Le Breuil (71670) à exercer
une activité de commerce électronique de médicaments et à créer un site internet de
commerce électronique de médicaments
Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté
VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V bis du titre II du livre Ier de sa
cinquième partie (parties législative et réglementaire), et son article L. 1110-8 ;
VU l’arrêté ministériel du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux
sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l’article L. 5125-39 du
code de la santé publique ;
VU la décision n° DOS/ASPU/203/2017 du 20 octobre 2017 autorisant Monsieur Sébastien
Lagoutte et Madame Muriel Lagoutte, pharmaciens titulaires de l’officine sise 2 route de
Couches à Le Breuil (71670) à exercer une activité de commerce électronique de
médicaments et à créer un site internet de commerce électronique de médicaments ;
VU la décision n° 2019-005 en date du 1er janvier 2019 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU le courrier en date du 14 février 2019 de Monsieur Sébastien Lagoutte et de Madame
Muriel Lagoutte pharmaciens titulaires de l’officine sise 2 route de Couches à Le Breuil
informant le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté
que l’adresse, https://pharmacielagoutte.pharmavie.fr, du site internet qu’ils utilisent à des fins
de commerce électronique de médicaments est abandonnée au profit de l’adresse
https://pharmacielagoutte.mesoigner.fr,
Considérant que cette démarche s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article
R. 5125-72 du code de la santé publique selon lesquelles, en cas de modification substantielle
des éléments de l'autorisation mentionnés à l'article R. 5125-71 du même code, le pharmacien
titulaire de l'officine en informe sans délai, par tout moyen permettant d'en accuser réception,
le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente et le conseil de
l'ordre des pharmaciens dont il relève ;
Considérant ainsi que l’autorisation délivrée à Monsieur Sébastien Lagoutte et à Madame
Muriel Lagoutte par décision n° DOS/ASPU/203/2017 du 20 octobre 2017 susvisée doit faire
l’objet d’une modification,
DECIDE
Article 1er : L’article 1 de la décision n° DOS/ASPU/203/2017 du 20 octobre 2017 autorisant
Monsieur Sébastien Lagoutte et Madame Muriel Lagoutte, pharmaciens titulaires de l’officine
sise 2 route de Couches à Le Breuil (71670) à exercer une activité de commerce électronique
de médicaments et à créer un site internet de commerce électronique de médicaments est
remplacé par les dispositions suivantes :
…/…

ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-02-27-003 - Décision n° DOS/ASPU/028/2019 modifiant la décision n° DOS/ASPU/203/2017 du 20 octobre 2017
autorisant Monsieur Sébastien Lagoutte et Madame Muriel Lagoutte, pharmaciens titulaires de l’officine sise 2 route de Couches à Le Breuil (71670) à exercer

21

2

Monsieur Sébastien Lagoutte et Madame Muriel Lagoutte, pharmaciens titulaires de l’officine
sise 2 route de Couches à Le Breuil (71670), sont autorisés à exercer une activité de
commerce électronique des médicaments mentionnés à l’article L. 5125-34 du code de la
santé publique et à créer un site internet de commerce électronique de médicaments dont
l’adresse est : https://pharmacielagoutte.mesoigner.fr.
Article 2 : En cas de modification substantielle des éléments de leur demande d’autorisation
mentionnée à l’article R. 5125-71 du code de la santé publique, Monsieur Sébastien Lagoutte
et Madame Muriel Lagoutte en informent sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser
réception, le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et
le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne.
Article 3 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation de leur site internet, Monsieur
Sébastien Lagoutte et Madame Muriel Lagoutte en informent sans délai le directeur général
de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et le conseil régional de l’ordre
des pharmaciens de Bourgogne.
Article 4 : le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et
au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire et
notifiée à Monsieur Sébastien Lagoutte et à Madame Muriel Lagoutte.

Fait à DIJON, le 27 février 2019
Pour le directeur général,
le directeur de l’organisation des soins,
Signé
Jean-Luc DAVIGO

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers,
ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région
Bourgogne-Franche-Comté et de la préfecture du département de Saône-et-Loire. Le tribunal administratif peut être saisi
via l’application Télérecours citoyens accessible par le site « www.telerecours.fr ».

ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-02-27-003 - Décision n° DOS/ASPU/028/2019 modifiant la décision n° DOS/ASPU/203/2017 du 20 octobre 2017
autorisant Monsieur Sébastien Lagoutte et Madame Muriel Lagoutte, pharmaciens titulaires de l’officine sise 2 route de Couches à Le Breuil (71670) à exercer
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Commission Départementale de
Préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers
CDPENAF

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n°
portant sur la composition de la commission départementale
de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt,
notamment son article 25,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L112-1-1 et D112-1-11,
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L111-1-2, L122-3, L122-7, L122-13, L123-6,
L123-9, L124-2,
Vu de décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations
syndicales d’exploitations agricoles au sein de certains organismes ou commissions,
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’organisation des
délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial,
Vu le décret n° 2015-644 du 9 juin 2015 relatif aux commissions départementales et
interdépartementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en métropole,
Vu l’arrêté n° 71-2019-01-17-002 du 17 janvier 2019 portant sur la composition de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
Considérant la nomination de M. Michel Cortet en tant que titulaire et de M. Patrice De Fromont
en tant que suppléant, représentants du syndicat des forestiers privés de Saône-et-Loire,
Sur proposition de M. le directeur départemental des Territoires,
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1 : La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers de Saône-et-Loire, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, comprend :
1) M. André Accary, président du Conseil départemental de Saône-et-Loire ou son représentant ;
2) deux maires désignés par l’association des maires de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Jean-Paul Aubague, maire de Trambly,
suppléant : M. Jean Delize, maire de Saint-Aubin-sur-Loire,
titulaire : M. Enio Salce, maire de Perreuil,
suppléant : M. Jean-François Aluze, maire de Broye ;
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3) le président d’un établissement public désigné par l’association des maires de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Antony Vadot, président de la communauté de communes « Bresse Louhannaise
Intercom »,
suppléant : M. Michel Belhomme, vice-président de la communauté de communes « Grand
Autunois Morvan » ;
4) le président de l’association départementale des communes forestières :
titulaire : M. Jacques Humbert, président,
suppléant : M. François Bonnetain ;
5) M. Christian Dussarrat, directeur départemental des Territoires ou son représentant ;
6) M. Christian Decerle, président de la chambre d’agriculture ou son représentant ;
7) au titre des organisations syndicales départementales représentatives :
- M. Bernard Lacour, président de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants
agricole de Saône-et-Loire ou son représentant,
- M. Joffrey Beaudot, président des Jeunes agriculteurs de Saône-et-Loire ou son représentant,
- Mme Claire Juillet-Mailly, présidente de la Coordination rurale de Saône-et-Loire ou son
représentant,
- Mme Adèle Trueblood, porte-parole de la Confédération paysanne de Saône-et-Loire ou son
représentant ;
8) le président d’une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale,
ANSGAEC « Agriculture de groupe » représenté par :
titulaire : M. Laurent Bourgeon,
suppléant : M. Pierre-Yves Descours ;
9) le représentant des propriétaires agricoles de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Pierre Villedey, président du syndicat départemental de la propriété rurale 71,
suppléant : M. Denis Chastel-Sauzet ;
10) le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Michel Cortet,
suppléant : M. Patrice de Fromont, président ;
11) le président de la fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Jacques Pelus, président,
suppléant : M. Jean-Paul Voisin ;
12) le président de la chambre départementale des notaires de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Laurent Melin, président,
suppléant : M. Didier Mathy ;
13) au titre des associations agréées de protection de l’environnement :
titulaire :
M. Gérard Guillet, président de UFC Que choisir 71,
suppléant : Mme Denise Lespinasse,
titulaire : M. Jean Grizard, Comité départemental de protection de la nature,
suppléant : M. Pierre Lachamp ;
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14) Mme Christèle Mercier, déléguée territoriale de l’institut national de l’origine (INAO) et de la
qualité ou son représentant, avec voix délibérative lorsqu’un projet ou un document d’aménagement
ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions
bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine.
Article 2 : En tant que de besoin et en fonction des sujets traités, le préfet pourra appeler à
participer aux travaux de la commission à titre consultatif, toutes personnes qualifiées au regard de
leur connaissance en matière foncière :
- un représentant de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER),
- lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers, le directeur de
l’agence locale de l’office national des forêts ou son représentant.
Article 3 : Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable
par arrêté du préfet.
Tout membre de la commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité
au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une
personne désignée dans les mêmes conditions.
Article 4 : Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction départementale des
Territoires.
Article 5 : Cet arrêté abroge l’arrêté n° 71-2019-01-17-002 du 17 janvier 2019.
Article 6 : M. le secrétaire général de la préfecture et M. le directeur départemental des Territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 11 février 2019
Le Préfet,
Signé Jérôme Gutton

3/3

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-02-11-002 - Arrêté de composition de la CDPENAF

46

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire
71-2019-02-08-005
Arrêté portant approbation des statuts de l'Association
syndicale des digues de Crissey-Sassenay

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-02-08-005 - Arrêté portant approbation des statuts de l'Association syndicale des digues de
Crissey-Sassenay

47

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-02-08-005 - Arrêté portant approbation des statuts de l'Association syndicale des digues de
Crissey-Sassenay

48

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-02-08-005 - Arrêté portant approbation des statuts de l'Association syndicale des digues de
Crissey-Sassenay

49

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-02-08-005 - Arrêté portant approbation des statuts de l'Association syndicale des digues de
Crissey-Sassenay

50

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-02-08-005 - Arrêté portant approbation des statuts de l'Association syndicale des digues de
Crissey-Sassenay

51

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-02-08-005 - Arrêté portant approbation des statuts de l'Association syndicale des digues de
Crissey-Sassenay

52

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-02-08-005 - Arrêté portant approbation des statuts de l'Association syndicale des digues de
Crissey-Sassenay

53

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-02-08-005 - Arrêté portant approbation des statuts de l'Association syndicale des digues de
Crissey-Sassenay

54

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-02-08-005 - Arrêté portant approbation des statuts de l'Association syndicale des digues de
Crissey-Sassenay

55

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-02-08-005 - Arrêté portant approbation des statuts de l'Association syndicale des digues de
Crissey-Sassenay

56

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-02-08-005 - Arrêté portant approbation des statuts de l'Association syndicale des digues de
Crissey-Sassenay

57

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire
71-2019-02-15-008
Arrêté portant autorisation à la souscription de parts au
sein d'une société destinée à réaliser des opérations
d'aménagement conformément à l'article L422-3 11 du
code de la construction et de l'habitation

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-02-15-008 - Arrêté portant autorisation à la souscription de parts au sein d'une société
destinée à réaliser des opérations d'aménagement conformément à l'article L422-3 11 du code de la construction et de l'habitation

58

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Habitat
Unité logement public et
observatoires

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n°
portant autorisation à la souscription de parts au sein d’une société destinée à
réaliser des opérations d’aménagement conformément à l’article L422-3 11° du
code de la construction et de l’habitation
Vu le Code de la construction et de l'habitation et notamment son article L.422-3, alinéa 11,
ARRÊTE
Article 1
La société dénommée BFC Promotion HABITAT, société coopérative d’intérêt collectif (SCIC)
d’habitations à loyer modéré ayant son siège social 45 avenue du drapeau à Dijon (SIREN n°015
950 017), est autorisée à souscrire des parts dans une société en nom collectif destinée à réaliser des
opérations d’aménagement sur le département de Saône-et-Loire, ceci conformément à l’article
L422-3 11° du code de la construction et de l’habitation.
Article 2
M. le secrétaire général de la préfecture et M. le directeur départemental des territoires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,
le 15 février 2019
signé
Le préfet
Jérôme GUTTON
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Habitat
Unité logement public et
observatoires

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n°
portant autorisation à la souscription de parts au sein d’une société destinée à
réaliser des opérations d’aménagement conformément à l’article L422-3 11° du
code de la construction et de l’habitation
Vu le Code de la construction et de l'habitation et notamment son article L.422-3, alinéa 11,
ARRÊTE
Article 1
La société dénommée COOP HABITAT BOURGOGNE, société coopérative d’intérêt collectif
(SCIC) d’habitations à loyer modéré ayant son siège social 69 avenue Bourcicaut à Chalon-surSâone (SIREN n°015 750 748), est autorisée à souscrire des parts dans une société en nom collectif
destinée à réaliser des opérations d’aménagement sur le département de Saône-et-Loire, ceci
conformément à l’article L422-3 11° du code de la construction et de l’habitation.
Article 2
M. le secrétaire général de la préfecture et M. le directeur départemental des territoires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,
le 15 février 2019
signé
Le préfet
Jérôme GUTTON
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Habitat et Construction
Unité Qualité de la Construction

ARRETE
portant représentation du directeur départemental des territoires
au sein des commissions de sécurité et d’accessibilité
des personnes handicapées dans les établissements recevant du public (ERP)
et subdélégation de signature
Le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu le code de la construction et de l'habitation,
Vu le code de l'urbanisme,
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, modifié les 30 août et 5 septembre 2016 relatif à la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
Vu l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 9 mars 2016 fixant la composition de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 3 avril 2012 portant nomination de M. Christian Dussarrat en
qualité de directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 20 décembre 2018 donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat en qualité de directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté du directeur départemental des territoires du 20 décembre 2018 donnant subdélégation
de signatures à ses collaborateurs,
ARRETE
Article 1er : la représentation du directeur départemental des territoires lors des visites et travaux de
la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est assurée en cas d'absence
ou d'empêchement par :
•
•
•

la directrice adjointe,
ou le chef du service habitat et construction,
ou le responsable de l'unité qualité de la construction.
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Article 2 : la représentation du directeur départemental des territoires à la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public (ERP de 1ère catégorie) et les immeubles de grande hauteur est assurée par :
•
•
•
•
•
•
•

Thomas Chéramy,
Cécile Dedienne,
Axel Schalk,
Didier Bonnefoy,
Lucie Pagat,
Véronique Janin,
Patrick Blaisius.

La coordination se fera par le chef du service habitat et construction.
Article 3 : la représentation du directeur départemental des territoires à la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées est assurée par :
•
•
•
•
•
•

Thomas Chéramy,
Cécile Dedienne,
Axel Schalk,
Patrick Blaisius,
Véronique Janin,
Lucie Pagat.

La coordination se fera par le chef du service habitat et construction.
Article 4 : la représentation du directeur départemental des territoires à la sous-commission pour
l'homologation des enceintes sportives, est assurée par :
•
•

Christophe Brunel,
Loïc Duffy.

Article 5 : la représentation du directeur départemental des territoires à la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes, est assurée par :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thomas Chéramy,
Cécile Dedienne,
Axel Schalk,
Patrick Blaisius,
Didier Bonnefoy,
Lucie Pagat,
Véronique Janin,
Dominique Barnet,
Chantal Mauchand.

La coordination se fera par le chef du service habitat et construction.
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Article 6 : la représentation du directeur départemental des territoires à la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue, est assurée
par :
•
•

Marc Ezerzer,
Sylvie Barnel.

Article 7 : la représentation du directeur départemental des territoires à la sous-commission départementale pour la sécurité publique, est assurée par :
•
•
•
•

Thomas Chéramy,
Cécile Dedienne,
Christophe Brunel,
Axel Schalk.

La coordination se fera par le chef du service habitat et construction.

Article 8 : en cas d'absence ou d'empêchement, la représentation du directeur départemental des
territoires,
- aux réunions des commissions des arrondissements d'Autun, Chalon-sur-Saône, Charolles,
Louhans et de la commission de sécurité de Mâcon, est assurée par :
•
•
•
•

Axel Schalk,
Laëtitia Dengreville,
Patrick Blaisius,
Véronique Janin.

- aux visites de sécurité, en fonction des lieux géographiques, est assurée par :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thomas Chéramy,
Cécile Dedienne,
Axel Schalk,
Didier Bonnefoy,
Lucie Pagat,
Patrick Blaisius,
Véronique Janin,
Marie-Christine Savoy,
Laëtitia Dengreville,
Janique Burdy,
Philippe Carnat.
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Article 9 : subdélégation de signature est donnée pour signer les actes de présence, les procèsverbaux et les décisions liés aux réunions de la commission départementale de sécurité et
d’accessibilité et des sous-commissions départementales à l’ensemble des personnes nommées pour
représenter le service au sein de chacune d’elles.
Article 10 : le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon, le
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires,

Christian Dussarrat
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire
71-2019-01-30-001
Arrêté portant suppression de la ZAC des Bouchardes
située sur les communes de Crêches-sur-Saône et Chaintré
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service urbanisme
et appui aux territoires
Unité contrôle de légalité
et animation externe

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n°
portant suppression de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Bouchardes
située sur les communes de Crêches-sur-Saône et Chaintré
Vu le code de l’urbanisme (CU) et notamment les articles L.311-1 et R.311-5 et R.311-12,
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment l’article L.5216-5,
Vu les délibérations de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Mâcon-Charolles-Tournus
des 26 avril 1971 et 22 janvier 1973 demandant la création de la zone et décidant l’exonération des
futures constructions de la taxe locale d’équipement,
Vu l’arrêté préfectoral du 18 janvier 1977 portant création de la zone d’aménagement concerté
(ZAC) des Bouchardes,
Vu la délibération de la CCI Macon-Charolles-Tournus du 27 juin 1994 sollicitant son retrait du
syndicat mixte de la ZAC des Bouchardes,
Vu les délibérations du Conseil municipal de Crèches-sur-Saône du 27 janvier 1995 et du Conseil
municipal de Chaintré du 18 février 1995 sollicitant la création du syndicat à vocation unique
(SIVU) chargé de gérer la ZAC des Bouchardes,
Vu l’arrêté préfectoral du 27 mars 1995 prononçant la dissolution du syndicat mixte de la ZAC des
Bouchardes,
Vu l’arrêté préfectoral du 27 mars 1995 portant création du SIVU « Syndicat des Bouchardes »,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2016 portant dissolution du SIVU « Syndicat des
Bouchardes »,
Vu les statuts de la communauté d’agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA) et
notamment sa compétence obligatoire en matière d’aménagement de l’espace communautaire ;
Considérant que selon l’article L.5216-5 du CGCT, MBA exerce de plein droit au lieu et place des
communes membres les compétences en matière d’aménagement de l'espace communautaire et
notamment la création et réalisation de ZAC d’intérêt communautaire ;
Considérant le courrier du 18 avril 2018 du maire de Crèches-sur-Saône demandant à MBA de
solliciter auprès du préfet la clôture de la ZAC des Bouchardes ;
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Considérant la délibération du Conseil communautaire de MBA du 11 octobre 2018 approuvant le
principe de suppression de la ZAC ;
Considérant que selon l’article R.311-12 du CU, la suppression d’une ZAC est prononcée, sur
proposition ou après avis de la personne publique qui a pris l'initiative de sa création. La proposition
comprend un rapport de présentation qui expose les motifs de la suppression ;
Considérant que la ZAC des Bouchardes a été créée par un arrêté préfectoral du 18 janvier 1977, sa
suppression doit s’effectuer par arrêté préfectoral afin de respecter le parallélisme des formes ;
Considérant le courrier de MBA du 15 novembre 2018 sollicitant la suppression de la ZAC ;
Considérant le rapport de présentation de suppression de la ZAC annexé à la délibération de MBA
du 11 octobre 2018 ;
Considérant que ce rapport confirme que l’ensemble des équipements publics de la ZAC a été
réalisé et que toutes les surfaces cessibles ont été commercialisées ; seules quelques parcelles ne
sont pas encore bâties.
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Saône-et-Loire
ARRÊTE
Article 1er : La zone d’aménagement concerté (ZAC) des Bouchardes, située sur le territoire des
communes de Crêches-sur-Saône et Chaintré est supprimée.
Article 2 : L’entrée en vigueur du présent acte a pour effet de faire rentrer le périmètre de la ZAC
des Bouchardes dans le droit commun. Par conséquent, le secteur est soumis aux dispositions des
plans locaux d’urbanisme des communes de Crêches-sur-Saône, approuvé le 2 juin 2009 et
Chaintré, approuvé le 28 avril 2005.
Article 3 : Le régime de droit commun de la taxe d’aménagement est rétabli de plein droit sur
l’assiette foncière correspondante.
Article 4 : Le présent arrêté fera l’objet des mesures de publicités et d’informations prévues à
l’article R.311-5 du code de l’urbanisme pour l’acte de création de la zone.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département.
Il sera affiché pendant un mois au siège de Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA),
compétente en matière d’aménagement de l’espace communautaire et dans les mairies de Crêchessur-Saône et Chaintré. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal
diffusé dans le département.
Le présent arrêté et le rapport de présentation de la suppression de la ZAC des Bouchardes pourront
être consultés sous format papier au siège de MBA, à la mairie de Crêches-sur-Saône, à la mairie de
Chaintré.
Ils seront également mis à la disposition du public sur le site internet de MBA.
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Article 5 : Les effets juridiques attachés à la suppression de la ZAC des Bouchardes ont pour point
de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues ci-dessus. Pour l'application
du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage dans les mairies de Crêches-surSaône et Chaintré ainsi qu’au siège de MBA est celle du premier jour où il est effectué.
Article 6 : MM. le secrétaire général de la préfecture et le président de Mâconnais Beaujolais
Agglomération, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,
le 30 janvier 2019
Le préfet,
Jérôme GUTTON
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire
71-2019-02-07-002
Arrêté portant sur la destruction de sangliers, communes de
Chalon-sur-Saône et de Saint-Marcel.
Interventions administratives autorisées pour détruire des sangliers en zone industrielle jusqu'au
31 mars 2019.
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire
71-2019-02-06-001
Arrêté préfectoral portant classement du barrage de Pont
du Roi situé sur les communes d'Auxy, Saint-Emiland,
Tintry et Saint-Martin-de-Commune, et fixant des
Arrêté préfectoral portant classement du barrage de Pont du Roi situé sur les communes d'Auxy,
prescriptions complémentaires à sa sécurité
Saint-Emiland, Tintry et Saint-Martin-de-Commune, et fixant des prescriptions complémentaires à
sa sécurité
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire
71-2019-02-11-004
Arrêté préfectoral portant l'application du régime forestier
sur la commune de HAUTEFOND
Arrêté préfectoral portant l'application du régime forestier sur la commune de HAUTEFOND
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire
71-2019-02-12-002
Décisions de la Formation spécialisée - Séance du 12
février 2019 - Indemnisation des dégâts de grand gibier
causés aux cultures et aux récoltes.
Barème 2019 d'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et récoltes agricoles. Remise en
état des prairies et frais de resemis.
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Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est
71-2019-02-21-004
Arrêté n°2019-01 du 21 février 2019 portant approbation
du schéma zonal d’armement des bases d’hélicoptères de
sécurité civile de la zone de défense et de sécurité Est par
schéma zonal d’armement des bases d’hélicoptères de sécurité civile de la zone de défense et de
l’unité
de sauveteurs spécialisés héliportés (USSH)
sécurité Est par l’unité de sauveteurs spécialisés héliportés (USSH)

Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est - 71-2019-02-21-004 - Arrêté n°2019-01 du 21 février 2019 portant approbation du schéma zonal d’armement
des bases d’hélicoptères de sécurité civile de la zone de défense et de sécurité Est par l’unité de sauveteurs spécialisés héliportés (USSH)

92

PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST
ÉTAT-MAJOR INTERMINISTÉRIEL
DE LA ZONE DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ EST

ARRÊTÉ
N° 2019

- 01 /EMIZ du 21/02/2019

portant approbation du schéma zonal d’armement des bases d’hélicoptères
de sécurité civile de la zone de défense et de sécurité Est
par l'unité de sauveteurs spécialisés héliportés (USSH)
LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST
PREFET DE LA REGION GRAND EST
PREFET DU BAS-RHIN
VU
VU
VU
VU
VU

le code de la sécurité intérieure ;
le code de la défense ;
le code général des collectivités territoriales ;
l’instruction ministérielle du 21 février 2017 relative à l’emploi des hélicoptères de la
sécurité civile (NOR INTE1705834J) ;
l’instruction ministérielle du 6 avril 2017 relative à l’armement des bases d’hélicoptères
de la sécurité civile par des équipes spécialisées (NOR INTE1711141J) ;

CONSIDÉRANT

qu’il convient de décliner au niveau zonal les instructions ministérielles
pour permettre l’armement des bases de Besançon – La Vèze (Doubs)
et de l’aéroport de Strasbourg Entzheim (Bas-Rhin) par du personnel
des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de la
zone Est ;

SUR PROPOSITION du chef d’état-major interministériel de zone adjoint ;

ARRÊTE
Art. 1. – Les deux SDIS du Doubs et du Bas-Rhin, tous deux sièges d’implantation d’une
base d’hélicoptères, sont désignés comme coordonnateurs de l'unité de sauveteurs
spécialisés héliportés (USSH). Les autres SDIS de la zone Est peuvent intégrer le dispositif
USSH, et à ce titre ils sont désignés comme contributeurs.
Art. 2. – Pour participer à l’unité de sauveteurs spécialisés héliportés (USSH), les SDIS
coordonnateurs et contributeurs sont obligatoirement signataires de la convention-cadre
mise en annexe qui précise en détail les objectifs, les missions, le fonctionnement, la
composition de l'USSH ainsi que les dispositions administratives et financières.
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Art. 3. – Les deux bases d’hélicoptères de la sécurité civile sont armées par un personnel
sapeur-pompier dénommé sauveteur spécialisé héliporté (SSH) selon les modalités
définies :
•

sur la base en présentiel de 8h30 jusqu’à la tombée de la nuit aéronautique et
disponible depuis le centre d’incendie et de secours le plus proche de la base
(Besançon centre, Strasbourg sud) où il assure sa garde ou astreinte opérationnelle
sur le reste de la période de 24 h ;

•

disponible depuis le centre d’incendie et secours le plus proche de la base
(Besançon centre, Strasbourg sud) où il assure également sa garde ou astreinte
opérationnelle sur la période de 24 h.

ou

Art. 4. – L’unité de sauveteurs spécialisés héliportés (USSH) de chacune des deux bases
comprend un effectif de l’ordre de 20 sapeurs-pompiers formés et issus des SDIS
coordonnateurs et contributeurs signataires de la convention-cadre mise en annexe.
Art. 5. – Les SSH armant les deux bases disposent des qualifications et formations :
•

préférentiellement du niveau 3 de la spécialité intervention en milieu périlleux (IMP 3)
ou à défaut du niveau 2 (IMP 2) et secours à personne de niveau 2 (SAP 2) à la
charge du SDIS d’appartenance ;

•

facultativement d’une polyvalence complémentaire en sauvetage aquatique de
niveau 1 (SAV 1) à la charge du SDIS d’appartenance ;

•

obligatoirement de la formation initiale et de maintien des acquis de sauveteur
héliporté à la charge du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile (GHSC).

•

Activité minimale en terme de gardes ou astreintes, treuillages en intervention ou
entraînement.

Art. 6. – Le schéma zonal d’armement des bases d’hélicoptères de sécurité civile de la zone
de défense et de sécurité Est par l'unité de sauveteurs spécialisés héliportés (USSH) entre
en vigueur dès la signature par les SDIS coordonnateurs et contributeurs de la conventioncadre.

Art. 7. – le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Est ;
– le chef d’état-major interministériel de zone ;
– les préfets de département de la zone Est ;
– le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
– les présidents de conseil d’administration des services départementaux d’incendie
et de secours ;
– les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours ;
– le chef inter-bases de la sécurité civile ;
– les chefs de base de Besançon et de Strasbourg ;
- Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de zone et des préfectures de
département en zone de défense et de sécurité Est.
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Art. 8. – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours prévu devant le tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication au registre des
actes administratifs du Bas-Rhin.

Fait à Metz, le 21/02/2019

Pour le préfet de zone
et par délégation,
Le préfet délégué
pour la défense et la sécurité

Michel VILBOIS
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