RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°71-2019-090
SAÔNE-ET-LOIRE

PUBLIÉ LE 5 JUIN 2019

1

Sommaire
ARS Bourgogne Franche-Comté
71-2019-05-13-002 - déc transfert 19 092 Charliendine (4 pages)
71-2019-04-29-003 - 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) (2 pages)
DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté
71-2019-05-20-002 - Arrêté relatif au renouvellement et à la nomination des membres du
Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
(CREFOP) - bureau (4 pages)
71-2019-05-20-001 - Arrêté relatif au renouvellement et à la nomination des membres du
Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
(CREFOP) - comité plénier (6 pages)
Direction départementale de la cohésion sociale
71-2019-05-03-007 - arrêté de subdélégation de signature en matière d'ordonnancement
secondaire pour les actes de gestion dans les application financières (2 pages)
71-2019-05-20-003 - Arrêté portant fermeture partielle et définitive du multi accueil la
Maison bleue - Chagny (3 pages)
71-2019-05-15-001 - Arrêté relatif à l'intérim de direction du Foyer de l'Enfance de Mâcon
(2 pages)
71-2019-05-03-008 - arrêté relatif à la subdélégation de signature (3 pages)
Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire
71-2019-05-21-002 - Arrêté portant autorisation sur des interventions administratives
organisées sur renards, corbeaux freux et corneilles noires par les lieutenants de louveterie
jusqu'au 14 septembre 2019 inclus. (4 pages)
71-2019-04-18-003 - Arrêté portant sur la composition de la commission départementale
de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (4 pages)
71-2019-05-21-001 - Arrêté portant sur la composition de la commission départementale
de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (3 pages)
71-2019-05-06-003 - Arrêté portant sur la destruction de sangliers à l'origine de dégâts
importants ou susceptibles d'être à l'origine de dégâts causés à l'activité agricole, commune
de Saint Prix et communes alentour. (2 pages)
71-2019-05-13-001 - Arrêté portant sur les dates d'ouverture de la chasse à tir et les
conditions spécifiques de chasse de certaines espèces de grand gibier pour la campagne
2019-2020 (4 pages)
71-2019-05-09-001 - Arrêté préfectoral portant l'application du régime forestier sur la
commune d'OSLON (4 pages)
71-2019-05-15-004 - Arrêté préfectoral portant sur le renouvellement de l'agrément de
l'entreprise B.V. Vidange pour la réalisation des vidanges des installations d'assainissement
non collectif (4 pages)

Page 4

Page 9

Page 12

Page 17

Page 24
Page 27
Page 31
Page 34

Page 38
Page 43
Page 48

Page 52

Page 55
Page 60

Page 65

2

DRAAF Bourgogne Franche-Comté
71-2019-04-23-001 - Arrêté préfectoral n° 19-61 BAG modifiant l'arrêté n° 17.433 BAG
du 26 septembre 2017 relatif à l'emploi des matériels forestiers de reproduction éligibles
aux aides de l'État sous forme de subventions ou d'aides fiscales pour le boisement, le
reboisement et boisements compensateurs après défrichement. (18 pages)
Préfecture de Saône-et-Loire
71-2019-05-27-001 - arrêté préfectoral portant renouvellement d'agrément d'un médecin
consultant en et hors commission médicale des permis de conduire: Dr PROST (2 pages)
Service Départemental d'Incendie et de Secours
71-2019-05-06-005 - Tableau AG 2019 - Infirmier hors classe (2 pages)
71-2019-05-06-004 - Tableau AG 2019 - Lieutenant hors classe (2 pages)
service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire
71-2019-05-15-003 - Listes départementales pour composition du conseil de discipline
départemental des sapeurs-pompiers volontaires (9 pages)
Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2019-05-28-001 - Arrêté modificatif des statuts du SIVOS Val de Grosne (4 pages)
71-2019-05-22-003 - arrêté portant autorisation 3ème rasso jeunes (2 pages)
71-2019-05-28-002 - Habilitation funéraire - SARL GILLES DUPASQUIER TRAMAYES (2 pages)

Page 70

Page 89
Page 92
Page 95

Page 98
Page 108
Page 113
Page 116

3

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
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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)
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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,

DECIDE
Article 1er : 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.
…/…

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 médecine physique et de réadaptation Mardor de Couches (71490)

10

-2-

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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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire
71-2019-05-21-002
Arrêté portant autorisation sur des interventions
administratives organisées sur renards, corbeaux freux et
corneilles noires par les lieutenants de louveterie jusqu'au
Tir par les lieutenants de louveterie en dehors de la période d'ouverture générale de la chasse sur
14 septembre
2019 inclus.
renards et corvidés.
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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,
37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - les vendredis et veilles de jours fériés : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
Site Internet : www.saone-et-loire.gouv.fr
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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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