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Arrêté n° DOS/ASPU/151/2019
Rejetant la demande de transfert de l’officine de pharmacie exploitée par Monsieur Vivien
Bachelet 35 rue Général Leclerc à Chalon-sur-Saône (71100) dans un local situé rue des
Poilus d’Orient – centre commercial La Thalie 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 décision ARS BFC/SG/19-020 en date du 1er juillet 2019 portant délégation de
signature du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la demande en date du 19 mai 2019 formulée par Madame Anne Lefebvre, mandatée par
Monsieur Vivien Bachelet pharmacien titulaire, en vue d’obtenir l’autorisation de transférer
l’officine de pharmacie exploitée 35 rue Général Leclerc à Chalon-sur-Saône (71000) dans un
local situé rue des Poilus d’Orient – centre commercial La Thalie au sein de la même
commune. Cette demande accompagnée d’un dossier a été reçue par voie dématérialisée le 19
mai 2019 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 23 mai 2019, informant Monsieur Vivien Bachelet que la
demande d’autorisation de transfert de l’officine de pharmacie exploitée 35 rue Général
Leclerc à Chalon-sur-Saône a été enregistrée le 19 mai 2019 date de réception du dossier
complet ;
VU l’avis émis par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne
Franche-Comté le 4 juillet 2019 ;
VU l’avis émis par le représentant régional de la fédération des syndicats pharmaceutiques de
France le 15 juillet 2019 ;
VU l’avis émis par le représentant régional de l’union des syndicats de pharmaciens
d’officine de Bourgogne Franche-Comté le 22 juillet 2019,
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 :
…/…
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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 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 implantée l’officine de
pharmacie exploitée par Monsieur Vivien Bachelet 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 21 officines de pharmacie de Chalon-sur-Saône sont concentrées dans
ce quartier ;
Considérant que l’officine de pharmacie exploitée par Monsieur Vivien Bachelet 35 rue
Général Leclerc à Chalon-sur-Saône se trouve à 100 mètres de l’officine la plus proche sise
1 rue de la Banque à Chalon-sur-Saône ;
Considérant ainsi que le transfert de l’officine sise 35 rue Général Leclerc à
Chalon-sur-Saône ne compromet pas l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la
population résidente de son quartier d’origine ;
Considérant que le quartier d’accueil est délimité au nord et à l’est par la route
départementale D 906, au sud par la départementale D 978 A et à l’ouest par le cours d’eau La
Thalie qui sépare les communes de Chatenoy-le-Royal et de Chalon-sur-Saône ;
Considérant que les limites du quartier d’accueil ainsi défini sont identiques à celles de l’Iris
(Ilots regroupés pour information statistique) n° 0199 « La Thalie » retenues par l’Insee ;
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 » ;
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Considérant que le nouveau local, permettra d’une part de remplir les critères d’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite, de répondre aux conditions minimales d’installation des
pharmacies, de garantir un accès permanent au public pour assurer le service de garde et
d’urgence et, d’autre part, de pouvoir réaliser les missions des pharmaciens prévues à l’article
L. 5125-1-1 A du code de la santé publique ;
Considérant que les données de l’Insee laissent apparaître qu’il n’y a pas de population
résidente dans l’Iris n° 0199 et donc dans le quartier d’accueil ;
Considérant ainsi que l’officine issue du transfert n’approvisionnera pas une population
résidente jusqu’ici non desservie ;
Considérant que le quartier d’accueil, qui est une zone commerciale, est séparé des quartiers
résidentiels limitrophes de Chalon-sur-Saône par des infrastructures de transport imposantes,
l’avenue de l’Europe et la rue des Poilus d’Orient, qui sont des axes de circulation à 2 fois 2
voies à fort trafic difficilement franchissables par des piétons ;
Considérant que la population des quartiers sus-évoqués est déjà desservie de façon
satisfaisante notamment par la Pharmacie de l’Aubépin sise 34 avenue de l’Aubépin, la
Pharmacie Poulin-Richard sise 95 avenue de Paris et la Pharmacie Billoud sise 35 rue de
l’Industrie ;
Considérant ainsi que les conditions énoncées aux articles L. 5125-3 à L. 5125-3-2 du code
de la santé publique pour accorder le transfert d’une officine de pharmacie ne sont pas toutes
remplies,
ARRETE
Article 1er : La demande de transfert de l’officine de pharmacie exploitée par Monsieur
Vivien Bachelet 35 rue Général Leclerc à Chalon-sur-Saône (71100) dans un local situé rue
des Poilus d’Orient – centre commercial la Thalie 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 Vivien Bachelet, pharmacien titulaire 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 Franche-Comté ;
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 31 juillet 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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Décision n° DOS/ASPU/149/2019
Portant modification de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de l’hôpital privé
Sainte-Marie sis 4 allée Saint-Jean des Vignes 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 VI du titre II du livre 1er de sa cinquième
partie et notamment les articles L. 5126-1 et L. 5126-4 ;
VU l’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur ;
VU le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif 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 agence régionale de santé Bourgogne n° DSP 137/2015 du 2 décembre 2015 portant
modification de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de l’hôpital privé Sainte-Marie sis
4 allée Saint-Jean des Vignes à Chalon-sur-Saône (71100) ;
VU la décision agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/206/2017 du
27 octobre 2017 portant modification de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de l’hôpital
privé Sainte-Marie sis 4 allée Saint-Jean des Vignes à Chalon-sur-Saône ;
VU la décision ARS BFC/SG/19-020 en date du 1er juillet 2019 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la demande formulée, par courrier en date du 28 janvier 2019, par le directeur général de
l’hôpital privé Sainte-Marie sis 4 allée Saint-Jean des Vignes à Chalon-sur-Saône auprès du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en vue d’obtenir le
renouvellement de l’autorisation pour l’activité de sous-traitance de la préparation de poches de
chimiothérapie pour le compte de la pharmacie à usage intérieur de l’Hôtel-Dieu du Creusot ;
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en
date du 5 mars 2019 invitant le directeur général de l’hôpital privé Sainte-Marie de
Chalon-sur-Saône à lui communiquer des éléments indispensables à l’instruction de la demande
initiée le 28 janvier 2019 ;
…/…
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VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en
date du 25 mars 2019 invitant à nouveau le directeur général de l’hôpital privé Sainte-Marie de
Chalon-sur-Saône à lui communiquer des éléments indispensables à l’instruction de la demande
initiée le 28 janvier 2019 ;
VU le courriel du 5 avril 2019 du directeur général de l’hôpital privé Sainte-Marie de
Chalon-sur-Saône transmettant au directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté des éléments d’informations destinés à compléter le dossier versé à
l’appui de la demande initiée le 28 janvier 2019 ;
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en
date du 11 avril 2019 informant le directeur général de l’hôpital privé Sainte-Marie de
Chalon-sur-Saône que le dossier accompagnant la demande initiée le 28 janvier 2019 a été reconnu
recevable 5 avril 2019 ;
VU la convention de coopération établie le 24 mai 2017 entre l’hôpital privé Sainte-Marie de
Chalon-sur-Saône et l’Hôtel-Dieu du Creusot ayant pour objet de formaliser la collaboration entre
les deux établissements dans le cadre des prises en charge nécessitant un traitement de
chimiothérapie ;
VU l’avenant n° 1 en date du 2 avril 2019 modifiant l’article 9 de 1a convention de coopération
établie le 24 mai 2017 entre l’hôpital privé Sainte-Marie de Chalon-sur-Saône et l’Hôtel-Dieu du
Creusot afin d’y intégrer la notion d’évaluation qualitative de l’activité,
Considérant, dès lors, qu’il y a lieu d’autoriser la pharmacie à usage intérieur de l’hôpital privé
Sainte-Marie de Chalon-sur-Saône à poursuivre l’activité de sous-traitance de la reconstitution des
médicaments anticancéreux injectables pour le compte de l’Hôtel-Dieu du Creusot ;
Considérant que cette activité est prévue au 4° du I de l’article R. 5126-9 du code de la santé
publique ;
Considérant que cette activité est assurée pour le compte de l’Hôtel-Dieu du Creusot dans le cadre
des dispositions du II de l’article R. 5126-9 du code de la santé publique,

D E CI DE
Article 1er : Le renouvellement de l’autorisation sollicitée, mentionnée à l’article 1er de la décision
agence régionale de santé de Bourgogne n° DSP 137/2015 du 2 décembre 2015 modifiée par la
décision n° DOS/ASPU/206/2017 du 27 octobre 2017 portant modification de l’autorisation de la
pharmacie à usage intérieur de l’hôpital privé Sainte-Marie sis 4 allée Saint-Jean des Vignes à
Chalon-Saône (71100) est accordé.
La pharmacie à usage intérieur de l’hôpital privé Sainte-Marie de Chalon-sur-Saône est autorisée à
réaliser dans son unité de reconstitution centralisée des chimiothérapies, implantée dans le bâtiment
E au rez-de-jardin de l’établissement, la sous-traitance de la reconstitution des médicaments
anticancéreux injectables pour le compte de l’Hôtel-Dieu du Creusot sis 175 rue Maréchal Foch à
Le Creusot (71200).

Article 2 : La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans.
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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. Elle sera notifiée au
directeur général de l’hôpital privé Sainte-Marie de Chalon-sur-Saône et au directeur général de
l’hôtel-Dieu du Creusot et une copie sera adressée :
-

au président du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens ;
au directeur général de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé ;
aux caisses d’assurance-maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du
régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles.
Fait à DIJON, le 23 juillet 2019
Pour le directeur général,
l’adjoint au directeur de l’organisation
des soins,
Signé
Frédéric CIRILLO

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 directeur général de l’hôpital privé
Sainte-Marie de Chalon-sur-Saône et au directeur général de l’Hôtel-Dieu du Creusot. 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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MARTAILLY-LES-BRANCION
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A.P. N°

PREFECTURE DE LA SAONE-ET-LOIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
ARRETE PREFECTORAL DE FERMETURE

Le Préfet de la Saône-et-Loire,

Vu le règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
l’hygiène des denrées alimentaires,
Vu les articles L211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration,
Vu l’article L.233-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
Vu les articles R.231-4 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime,
Vu le rapport d’inspection référencé 18-060565, établi par les agents de la Direction
Départementale de la Protection des Populations suite au contrôle, les 24 et 26 juillet 2018, de
l’établissement de restauration commerciale AUBERGE DU VIEUX BRANCION installé à
Brançion, MARTAILLY-LES-BRANCION (71440) et exploité par Monsieur DE MURARD
François,
Vu le courrier en date du 13 août 2018 mettant en demeure Monsieur DE MURARD François de :
Dans un délai de 8 jours :
-

Renforcer le nettoyage des locaux et des équipements, en utilisant des produits adaptés ;
Equiper la poubelle d’un couvercle à commande non manuelle ;
S’équiper de tenues de travail complètes et adaptées et installer une armoire vestiaire pour leur
rangement ;
Mettre en place un plan de dératisation et de désinsectisation et rendre les ouvertures étanches
et/ou les équiper de moustiquaires ;
Ranger dans de bonnes conditions la vaisselle et les ustensiles de cuisine.
Dans un délai d’un mois :
- Installer un dispositif de lavage des mains à commande non manuelle dans la cuisine, équipé de
savon désinfectant et d’essuie-mains à usage unique.
Dans un délai de 6 mois :
- Suivre une formation adaptée à l’hygiène alimentaire.
Vu le rapport d’inspection référencé 18-097050, établi par les agents de la Direction
Départementale de la Protection des Populations suite au recontrôle réalisé le 4 avril 2019 dans
l’établissement de restauration commerciale AUBERGE DU VIEUX BRANCION installé à
Brancion, MARTAILLY-LES-BRANCION (71440) et la persistance des non-conformités
initialement constatées,
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Vu les courriers en date des 5 avril 2019 et 12 avril 2019 par lesquels Monsieur DE MURARD
François s’engage à cesser toute activité de restauration,
Vu les constats réalisés lors du contrôle du 13 août 2019 par les agents de la Direction
Départementale de la Protection des Populations, dans l’établissement de restauration
commerciale AUBERGE DU VIEUX BRANCION installé à Brancion, MARTAILLY-LESBRANCION (71440), au cours duquel il a été constaté le maintien d’une activité de restauration
et la persistance des non-conformités initialement constatées,
Vu le courrier en date du 14 août 2019 informant, conformément au dernier alinéa du II de
l’article L.233.1 susvisé, Monsieur DE MURARD François de la mesure susceptible d’être prise à
son encontre et du délai dont il dispose pour formuler ses observations,
Vu les observations formulées oralement par Monsieur DE MURARD François le 21 août 2019,
Considérant que l’exploitant ne respecte pas les dispositions de la mise en demeure susvisée et
n’a pas pris de mesures adaptées pour s’y conformer,
Considérant que les observations formulées par Monsieur DE MURARD François le 21 août
2019 ne permettent pas de remettre en cause la mesure susceptible d’être prise à son encontre,
Considérant que la poursuite de l’activité de restauration dans les conditions actuelles de
fonctionnement représente une menace pour la santé publique et qu’il convient d’y mettre un
terme,
Sur la proposition de Monsieur Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,
ARRETE
ARTICLE 1 :
Est prononcée à compter de la date de notification du présent arrêté, la fermeture administrative
de l'établissement AUBERGE DU VIEUX BRANCION installé à Brancion, MARTAILLY-LESBRANCION (71440) et exploité par Monsieur DE MURARD François.
ARTICLE 2 :
L’abrogation du présent arrêté ne pourra intervenir qu’après la constatation par les agents de la
Direction Départementale de la Protection des Populations de la réalisation intégrale des
mesures correctives et travaux figurant en annexe 1 du présent arrêté, permettant la reprise des
activités sans risque pour la santé publique.
ARTICLE 3 :
Monsieur DE MURARD François est informé qu’il dispose d’un délai de deux mois pour introduire
un recours en contentieux devant la juridiction administrative compétente, à compter de la
notification du présent arrêté. Monsieur DE MURARD François est informé que cette juridiction
peut désormais être saisie par l’application Télérecours citoyens à partir du site
www.telerecours.fr
Ce recours ne suspend pas l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 4 :
Copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Sous-Préfet de Mâcon,
- Monsieur le Maire de Martailly-les-Brancion,
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- Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations de Saône-et-Loire,
- Monsieur Le Colonel Commandant du Groupement de Gendarmerie de Saône-et-Loire.
Chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
l'exploitant, Monsieur DE MURARD François.

Fait à Mâcon, le

Le Préfet de Saône et Loire,
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ANNEXE 1 à l’AP n°
L’abrogation de la fermeture administrative de l’établissement AUBERGE DU VIEUX
BRANCION installé à Brancion, MARTAILLY-LES-BRANCION (71440) et exploité par Monsieur DE
MURARD François nécessite :
La protection des locaux contre l’intrusion des nuisibles.
La mise en conformité des locaux et équipements utilisés pour le stockage et la
manipulation des aliments.
Le suivi d’une formation adaptée à l’hygiène.
Ceci afin de répondre aux exigences du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé.
1 : Lutte contre les nuisibles :
Un plan de dératisation et de désinsectisation doit être mis en place.
Les locaux doivent être rendus étanches à l’intrusion des insectes en veillant notamment à
boucher les orifices des murs permettant leur accès à la cuisine.
La porte de la cuisine donnant directement sur la rue ainsi que les fenêtres doivent être
équipées d’un écran protecteur contre l’intrusion des insectes.
2 : Mise en conformité des locaux et équipements utilisés pour le stockage et la
manipulation des aliments :
La cuisine et tous ses équipements doivent faire l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection
approfondis, en utilisant des produits de nettoyage et de désinfection homologués.
La poubelle de la cuisine doit être pourvue d’un couvercle à commande non manuelle.
Un dispositif de lavage des mains à commande non manuelle doit être installé en cuisine, celuici devra être équipé de savon bactéricide et d’un distributeur de papier à usage unique.
Le lave-vaisselle hors-service doit être réparé.
Le vieux matériel inutilisé, les cartons, les alvéoles d’œufs usagées doivent être évacués des
locaux afin de réduire l’encombrement.
L’ancien réfrigérateur hors-service doit être nettoyé pour permettre le stockage hygiénique des
ustensiles et de la vaisselle.
Les différents réfrigérateurs et congélateurs doivent être nettoyés, désinfectés et équipés de
thermomètres.
Des vestiaires permettant le stockage hygiénique de tenues de travail adaptées et réservées à
cet usage doivent être installés.
3 : Formation à l’hygiène alimentaire :
Le personnel doit recevoir une formation adaptée à l’hygiène alimentaire visant notamment les
règles de conservation des aliments et les bonnes pratiques d’hygiène.
Le justificatif d’inscription à cette formation devra être communiqué à la Direction
Départementale de la Protection des Populations. Par la suite, l’attestation de formation devra
également être transmise.
Dans l’attente de la réalisation de cette formation, vous devez vous référer aux préconisations
du guide de bonnes pratiques d’hygiène Restaurateur.
*************************************
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2019-08-02-002
CDAC Décision n° 121 modifiée

Annule la précédente décision
RAA n° 71-2019-07-24-003
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION de la CITOYENNETE
et de la LEGALITE

Bureau de la réglementation et des élections
Tél : 03.85.21.80.17
Secrétariat CDAC

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
MARDI 20 AOUT 2019 à 10H – Salle Niepce

ORDRE du JOUR : 1 dossier

La Commission départementale d’aménagement commercial statuera le mardi 20 août 2019 à 10h à la
Préfecture de Saône-et-Loire - 196, rue de Strasbourg – 71000 Mâcon, sur une demande de création
d’un point permanent de retrait composé de 2 pistes, à l’enseigne «CARREFOUR DRIVE», situé rue de
Beaufort à LOUHANS-CHATEAURENAUD 71500 - dossier n° 123.
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Convention de superposition d'affectation d'immeubles appartenant à l'Etat dépendant du domaine
public fluvial
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Arrêté de prolongation d'instruction du dossier d'arrêt définitif des travaux miniers
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arrêté de prolongation d'instruction du dossier d'arrêté définitif des travaux miniers
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION de la CITOYENNETE
et de la LEGALITE

Bureau de la réglementation et des élections
Tél : 03.85.21.80.17
Secrétariat CDAC

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019 à 14H30 – salle Niepce
ORDRE du JOUR :

EXTENSION D’UN MAGALIN ALIMENTAIRE
à l’enseigne « INTERMARCHÉ »
à VARENNES-SOUS-DUN 71800
dossier n° 124

La Commission départementale d’aménagement commercial statuera le lundi 16
septembre 2019 à 14h30 à la Préfecture de Saône-et-Loire (196, rue de Strasbourg –
71021 Mâcon Cedex 9), relative à une demande d’extension d’un magasin à l’enseigne
« INTERMARCHÉ », relevant du secteur 1, de 495 m², portant sa surface totale de
vente à 2 495 m², situé La Croix Bouthier à VARENNES-SOUS-DUN (71800).

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2019-08-30-001 - Ordre du jour 16 septembre 2019
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2019-08-29-001
AP modificatif SIVU Thalie enfance jeunesse

Modification des statuts du SIVU Thalie Enfance Jeunesse
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2019-08-26-001
ARRETE HOMOLOGATION CIRCUIT MOTO ST
MARCEL
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