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ARS Bourgogne Franche-Comté

71-2019-05-13-002

déc transfert 19 092 Charliendine

accordant préalablement, le transfert des  autorisation initiales de mise en service de

3 ambulance et 4 VSL au profit de SARL AMBULANCE CHARLIENDINE 

dans le cadre de la liquidation judiciaire des SARL AMBULANCES MICHAUD et

CHAUFFAILLES AMBULANCES

ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-05-13-002 - déc transfert 19 092 Charliendine 4



ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-05-13-002 - déc transfert 19 092 Charliendine 5



ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-05-13-002 - déc transfert 19 092 Charliendine 6



ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-05-13-002 - déc transfert 19 092 Charliendine 7



ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-05-13-002 - déc transfert 19 092 Charliendine 8



ARS Bourgogne Franche-Comté

71-2019-04-29-003

Décision n° DOS/ASPU/077/2019 portant autorisation de

suppression de la pharmacie à usage intérieur du centre de
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Décision n° DOS/ASPU/077/2019 portant autorisation de suppression de la pharmacie à 

usage intérieur du centre de médecine physique et de réadaptation Mardor de Couches 

(71490) 
 

 

 

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 et notamment l’article L. 5126-4 ; 

 

VU la décision n° 2019-009 en date du 6 mars 2019 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU la demande formulée le 14 mars 2019 par la directrice du centre de médecine physique et 

de réadaptation (CMPR) Mardor sis à Couches (71490) auprès du directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en vue d’obtenir l’autorisation de 

suppression de la pharmacie à usage intérieur de l’établissement ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/056/2019 du 9 avril 2019 portant autorisation de création de la 

pharmacie à usage intérieur de l’établissement de soins de suite et de réadaptation (SSR) 

Marguerite Boucicaut sis 2 avenue Pierre Mendès-France à Chalon-sur-Saône (71100) ; 

 

VU l’avis émis le 17 avril 2019 par le conseil central de la section H de l’ordre national des 

pharmaciens, 

 

Considérant que la demande initiée le 14 mars 2019 et réceptionnée le 18 mars 2019 par le 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté est liée au 

transfert des autorisations et des activités du CMPR Mardor de Couches vers l’établissement 

SSR Marguerite Boucicaut sis 2 avenue pierre Mendès-France à Chalon-sur-Saône, 

 

 

D E CI DE  

 

 

Article 1
er

 : La suppression de la pharmacie à usage intérieur du centre de médecine physique 

et de réadaptation Mardor sis à Couches (71490) est autorisée. 

 

Article 2 : L’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 8 juillet 1952 autorisant le sanatorium de 

Mardor à Couches-les-Mines à exploiter une officine de pharmacie non ouverte au public, 

licence n° 198, est abrogé. 

 

 

…/… 
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Article 3 : 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 à la directrice de l’établissement de soins de suite et de 

réadaptation Marguerite Boucicaut de Chalon-sur-Saône et une copie sera adressée au 

président du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens. 

 

 

Fait à Dijon, le 29 avril 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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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
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° 71-2019-04-18-003 du 18 avril 2019 portant sur la composition de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
Considérant la nomination de M. Jacques Marinier en tant que suppléant, représentant le Comité
départemental de protection de la nature,
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,
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titulaire : M. Enio Salce, maire de Perreuil,
suppléant : M. Jean-François Aluze, maire de Broye ;

3) le président d’un établissement public désigné par l’association des maires de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Anthony 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. Bernard Lacour, président de la chambre d’agriculture ou son représentant ;

7) au titre des organisations syndicales départementales représentatives :
- M.  Christian  Bajard,  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,
- M.  Thierry-James  Facquer, président  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 président du syndicat départemental de la propriété rurale de Saône-et-Loire représenté par :
titulaire : M. Denis Chastel-Sauzet, 
suppléant : M. Pierre Villedey ;

10) le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers de Saône-et-Loire représenté
par :

titulaire : M. Michel Cortet,
suppléant : M. Patrice de Fromont, président ;

11) le président de la fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire :
titulaire : Mme Évelyne Guillon, présidente,
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 ;
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13) au titre des associations agréées de protection de l’environnement :
titulaire : Mme Régine Humbert, présidente de UFC Que choisir 71,
suppléant : Mme Denise Lespinasse,
titulaire : M. Jean Grizard, Comité départemental de protection de la nature,
suppléant : M. Jacques Marinier ;

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° 71-2019-04-18-003 du 18 avril 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 21 mai 2019

Le Préfet,
Signé : Jérôme Gutton
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