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ARS Bourgogne Franche-Comté

71-2020-07-30-003

Décision n° DOS/ASPU/123/2020 portant autorisation de

la pharmacie à usage intérieur de l’établissement

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

Marcellin Vollat sis 3 rue Marcellin Vollat à Digoin

(71160)
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Décision n° DOS/ASPU/123/2020 portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur 

de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Marcellin Vollat 

sis 3 rue Marcellin Vollat à Digoin (71160) 

 

 

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 les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée 

relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à 

l'adaptation des procédures pendant cette même période ; 

 

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 ARS BFC/SG/2020-038 portant délégation de signature du directeur général 

de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1
er

 juillet 2020 ; 

 

VU la demande de la directrice déléguée de l’établissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (EHPAD) Marcellin Vollat, sis 3 rue Marcellin Vollat à Digoin (71160), 

adressée le 5 décembre 2019 au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté en vue d’obtenir l’actualisation de l’autorisation de la pharmacie à 

usage intérieur de l’établissement de santé qui s’inscrit dans le cadre des coopérations mises 

en place entre l’EHPAD Marcellin Vollat et la pharmacie à usage intérieur du centre 

hospitalier du Pays Charolais Brionnais établissement résultant de la fusion des centres 

hospitaliers de Paray-le-Monial, de Charolles et de la Clayette, depuis le 1
er 

janvier 2020 ;  

 

VU le courrier du 18 décembre 2019 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant le directeur délégué de l’EHPAD Marcellin Vollat que 

le dossier  accompagnant la demande initiée le 5 décembre 2020 a été reconnu complet le 

9 décembre 2020 ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/034/2020 du 11 février 2020 portant autorisation de la 

pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais sis Boulevard 

des Charmes à Paray-le-Monial et notamment :  

 

- son article 3 autorisant sa pharmacie à usage intérieur à exécuter au titre de l’article 

L. 5126-2 du code de la santé publique les missions prévues au 1° du I de l’article 

L. 5126-1 du même code à l’exception de la dispensation pour le compte de la 

pharmacie à usage intérieur de l’EHPAD Marcellin Vollat ; 

  …/… 
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- son article 5 autorisant sa pharmacie à usage intérieur à assurer l’activité de 

préparation des doses à administrer (préparation de piluliers) prévue au 1° de l’article 

R. 5126-9 du CSP pour le compte de l’EHPAD Marcellin Vollat ; 

 

VU le projet de convention liant l’EHPAD Marcellin Vollat et le centre hospitalier du Pays 

Charolais Brionnais ; 

 

VU l’avis en date du 24 juin 2020 du conseil central de la section H de l’ordre national des 

pharmaciens, 

 

Considérant qu’en application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par 

l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, susvisée l’instruction de la demande initiée le 

5 décembre 2019 a été suspendue du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 ; 

 

Considérant que la demande de l’établissement s’inscrit dans le contexte de la fusion 

absorption de l’hôpital du Pays Dunois (La Clayette) et du centre hospitalier de Charolles par 

le centre hospitalier de Paray-le-Monial intervenue le 1
er

 janvier 2020 ; 

 

Considérant que l’établissement fusionné est dénommé centre hospitalier du Pays Charolais 

Brionnais et que la demande de l’EHPAD Marcellin Vollat s’inscrit dans le cadre des 

coopérations avec cet établissement ; 

 

Considérant que la demande de l’EHPAD Marcellin Vollat s’inscrit également dans le cadre 

des dispositions de l’article 4 du décret n° 2019-489 du 21 mai 2020 relatif aux pharmacies à 

usage intérieur ; 

 

Considérant que conformément aux dispositions de l’article R. 5126-8 du code de la santé 

publique la pharmacie à usage intérieur de l’EHPAD Marcellin Vollat dispose de locaux, de 

moyens en personnel, de moyens en équipements et d’un système d’information lui 

permettant d’assurer la dispensation des médicaments produits et objets visés à l’article 

L. 4211-1 du code de la santé publique et des dispositifs médicaux stériles, mission visée au 

1°/ du I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique ainsi que les missions visées aux 

2°/ et 3°/ du I de l’article précité, 
 

DECIDE 

 

Article 1er : La pharmacie à usage intérieur de l’établissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (EHPAD) Marcellin Vollat, sis 3 rue Marcellin Vollat à Digoin (71160), 

est implantée au rez-de-chaussée de l’établissement. 

 

Article 2 : La pharmacie à usage intérieur de l’EHPAD Marcellin Vollat est autorisée à 

exécuter pour son propre compte : 

 

 Les missions prévues au I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique  

 

 1°/ assurer la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article 

L. 4211-1 du code de la santé publique, des dispositifs médicaux stériles et des 

médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article L. 5121-1-1 du même 

code, et d'en assurer la qualité ; 

 

 2°/ mener toute action de pharmacie clinique, à savoir contribuer à la sécurisation, à la 

pertinence et à l'efficience du recours aux produits de santé mentionnés au 1. et 

concourir à la qualité des soins, en collaboration avec les autres membres de l'équipe 

de soins mentionnée à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique, et en y 

associant le patient ;  
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 3°/ entreprendre toute action d'information aux patients et aux professionnels de santé 

sur les produits de santé mentionnés au 1°/, ainsi que toute action de promotion et 

d'évaluation de leur bon usage, et concourir à la pharmacovigilance, à la 

matériovigilance, et à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles 

mentionnée à l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. 

 

Article 3 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais, 

sis boulevard des Charmes à Paray-le-Monial (71600), assure pour le compte de l’EHPAD 

Marcellin Vollat : 

  

- au titre de l’article L. 5126-2 du code de la santé publique, les missions prévues au 

1° du I de l’article L. 5126-1 du même code, à l’exception de la dispensation, 

  

- au titre du 1° de l’article R. 5126-9 du code de la santé publique l’activité de 

« préparation de doses à administrer de médicaments mentionnés à l'article L. 4211-1 

ou des médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article L. 5121-1-1 ». 

 

Article 4 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage 

intérieur de l’EHPAD Marcellin Vollat est de deux demi-journées hebdomadaires. 

 

Article 5 : L’arrêté préfectoral n° 91-771 du 20 septembre 1991 autorisant le transfert de la 

pharmacie à usage intérieur de l’hôpital de Digoin, licence n° 361, est abrogé. 

 

Article 6 : 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 7 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargée 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 délégué de l’EHPAD Marcellin Vollat et une copie 

sera adressée au directeur centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais et au président du 

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

 

Article 8 : 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 délégué de l’EHPAD Marcellin Vollat. 

 

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 ». 

 

Fait à Dijon, le 30 juillet 2020 

 

Le directeur général, 
 

Signé 
 

Pierre PRIBILE 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

71-2020-07-30-002

Décision n° DOS/ASPU/124/2020 modifiant la décision n°

DOS/ASPU/034/2020 du 11 février 2020 portant

autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre

hospitalier du Pays Charolais Brionnais sis boulevard des

Charmes à Paray le Monial (71600)
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Décision n° DOS/ASPU/124/2020 modifiant la décision n° DOS/ASPU/034/2020 du 

11 février 2020 portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre 

hospitalier du Pays Charolais Brionnais sis boulevard des Charmes à Paray-le-Monial 

(71600) 

 

 

 

 

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  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 et sa ligne directrice particulière n° 1 relative à la préparation des dispositifs 

médicaux stériles ; 

 

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° DOS/ASPU/034/2020 du 11 février 2020 portant autorisation de la 

pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais sis boulevard 

des Charmes à Paray-le-Monial (71600) ; 

 

VU la décision ARS BFC/SG/2020-038 portant délégation de signature du directeur général 

de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1
er

 juillet 2020 ; 

 

VU le courrier du directeur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais du 4 mars 2020 

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

une modification de l’article 4 de la décision n° DOS/ASPU/034/2020 du 11 février 2020 

susvisée en ce qui concerne les activités assurées pour son propre compte sur les sites de 

La Clayette et de Paray-le-Monial , 

 

Considérant que la demande du directeur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais 

nécessite une modification de l’article 4  de la décision n° DOS/ASPU/034/2020 du 11 février 

2020 susvisée ; 

 

Considérant d’une part que la demande concerne l’exercice d’une activité déjà autorisée sur 

un autre site de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais 

Brionnais ; 

 

…/… 
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Considérant d’autre part que la demande n’a pas d’incidence sur les locaux du site de la 

Clayette sur lequel cette activité est désormais réalisée ; 

 

Considérant dès lors que cette modification n’est pas substantielle au sens du II de l’article 

R. 5126-32 du code de la santé publique, 

 

 

DECIDE 

 

 

Article 1
er

 : L’article 4 de la décision n° DOS/ASPU/034/2020 du 11 février 2020 susvisée 

portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais 

Brionnais sis boulevard des Charmes à Paray-le-Monial (71600) est remplacé par les 

dispositions suivantes : 
 

 

 « La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais est 

autorisée à assurer pour son propre compte les activités suivantes prévues au 1°, 4° et 10° de 

l’article R. 5126-9 du code de la santé publique : 

 

1. La préparation de doses à administrer de médicaments mentionnés à l'article 

L. 4211-1 ou des médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article 

L. 5121-1-1 : 

 

 Sur le site de La Clayette : sur-étiquetage et reconditionnement, 

 sur le site de Paray-le-Monial : sur-étiquetage et reconditionnement, 

 sur les sites de Paray-le-Monial, Charolles et La Clayette : la préparation 

des piluliers, 

 

2. La reconstitution de spécialités pharmaceutiques pour les médicaments 

anticancéreux injectables à l’exclusion des médicaments de thérapie innovante 

et  des médicaments expérimentaux de thérapie innovante, pour une durée de 5 

ans, sur le site de Paray-le-Monial, 

 

3. La préparation des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues par 

l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, pour une durée de 5 ans, sur le 

site de Paray-le-Monial ». 
 

 

Article 2 : 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 3 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargée 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 Pays Charolais Brionnais et 

une copie sera adressée au président du conseil central de la section H de l’ordre national des 

pharmaciens.  
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Article 4 : 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 du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais.  

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 ». 

 

Fait à Dijon, le 30 juillet 2020 

 

Le directeur général, 

 

Signé 

 

Pierre PRIBILE 

ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2020-07-30-002 - Décision n° DOS/ASPU/124/2020 modifiant la décision n° DOS/ASPU/034/2020 du 11 février 2020
portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais sis boulevard des Charmes à Paray le Monial (71600) 11



Centre pénitentiaire de Varennes le Grand

71-2020-08-14-002

Décision portant délégation du centre pénitentiaire de

Varennes-le-Grand

Décision portant délégation du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2020-08-10-002

Arrêté portant abrogation de l'arrêté préfectoral n°

2012282-0001 du 8 octobre 2012 portant inscription de la

commune de Dommartin-les-Cuiseaux sur la liste des

communes où sera créée une association communale de

chasse agréée.

Retrait de la liste à ACCA la commune de Dommartin-les-Cuiseaux.
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2020-08-27-007

Arrêté portant prorogation jusqu'au 31 octobre 2020 de la

durée de validité de l'autorisation d'organisation de

destruction de sangliers dans l'intérêt de la sécurité

publique et pour prévenir des dommages à l'activité

agricole, communes de Blanzy, Saint-Eusèbe et

Montceau-les-Mines

Destruction de sangliers par le lieutenant de louveterie en raison des dégâts agricoles et pour

assurer la sécurité publique
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2020-08-10-001

Arrêté portant sur la destruction de sangliers dans l'intérêt

de la sécurité publique et pour prévenir des dommages à

l'activité agricole, communes de Blanzy, Saint-Eusèbe et

Montceau-les-MinesOpérations de destruction de sangliers par la louveterie
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2020-08-13-004

Arrêté préfectoral du 13 août 2020 portant sur les périodes

d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse de

certaines espèces de gibier pour la campagne 2020-2021.
Dates d'ouverture et conditions de chasse campagne 2020-2021

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2020-08-13-004 - Arrêté préfectoral du 13 août 2020 portant sur les périodes d'ouverture et les
conditions spécifiques de chasse de certaines espèces de gibier pour la campagne 2020-2021. 32



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2020-08-13-004 - Arrêté préfectoral du 13 août 2020 portant sur les périodes d'ouverture et les
conditions spécifiques de chasse de certaines espèces de gibier pour la campagne 2020-2021. 33



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2020-08-13-004 - Arrêté préfectoral du 13 août 2020 portant sur les périodes d'ouverture et les
conditions spécifiques de chasse de certaines espèces de gibier pour la campagne 2020-2021. 34



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2020-08-13-004 - Arrêté préfectoral du 13 août 2020 portant sur les périodes d'ouverture et les
conditions spécifiques de chasse de certaines espèces de gibier pour la campagne 2020-2021. 35



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2020-08-13-004 - Arrêté préfectoral du 13 août 2020 portant sur les périodes d'ouverture et les
conditions spécifiques de chasse de certaines espèces de gibier pour la campagne 2020-2021. 36



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2020-08-13-004 - Arrêté préfectoral du 13 août 2020 portant sur les périodes d'ouverture et les
conditions spécifiques de chasse de certaines espèces de gibier pour la campagne 2020-2021. 37



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2020-08-13-004 - Arrêté préfectoral du 13 août 2020 portant sur les périodes d'ouverture et les
conditions spécifiques de chasse de certaines espèces de gibier pour la campagne 2020-2021. 38



Direction Inter-départementale des Routes Centre Est 
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PRÉFET DE LA SAONE ET LOIRE

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE 
DES ROUTES CENTRE-EST
Secrétariat Général

Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Véronique MAYOUSSE
Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,  

en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière

* * * * *

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'État dans les régions et les départements ;

VU l’arrêté  du  06  mars  2014  du  ministre  de  l’Ecologie,  du  Développement  Durable  et  de  l’Energie  portant
nomination de Mme Véronique MAYOUSSE en qualité de Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est ; 

VU  l’arrêté préfectoral du Préfet de la Saône-et-Loire du 24 août 2020  portant délégation de signature à Mme
Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, en matière de gestion du domaine
public routier et de circulation routière et lui permettant de donner délégation pour signer les actes relatifs aux
affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Subdélégation permanente de signature est donnée à :

 Mme Marion BAZAILLE-MANCHES, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice 
adjointe,

 M. Lionel VUITTENEZ, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint, 

à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions les décisions suivantes :

A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE   PUBLIC ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE

A1 - Délivrance des permissions de voirie, accords d'occupation,
des autorisations et conventions d'occupation temporaire, et des tous les

       actes relatifs au domaine public routier et au domaine privé de l’État. 

Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art.R2122-4
Code de la voirie routière : art. L113-
1 et suivants

Circ. N° 80 du 24/12/66

A2  -  Autorisation  d'emprunt  du  sous-sol  par  des  canalisations  diverses,
branchements et conduites de distribution, d'eau et d'assainissement,
de gaz et d'électricité, de lignes de télécommunication, de réseaux à
haut-débit et autres

Code de la voirie routière : art. L113-1
et suivants

1
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A3  -  Autorisation  et  renouvellement  d'implantation  de  distributeurs  de
carburant sur le domaine public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69

A4 -  Convention de concession des aires de service

A5 - Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d'emprunt ou de
traversée des  routes  nationales  non concédées  par  des  voies  ferrées
industrielles

Circ. N° 50 du 09/10/68

A6 - Délivrance des alignements individuels et des permis de stationnement,
sauf  en  cas  de  désaccord  avec  le  maire  de  la  commune concernée
lorsque la demande intéresse une agglomération ou un autre service
public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69
Code de la voirie routière : art. L112-
1 et suivants ; art. L113-1 et suivants

Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art R2122-4

A7 - Agrément des conditions d'accès au réseau routier national Code de la voirie routière : art. L123-8

B/ EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER   NATIONAL NON CONCEDE

B1 -  Arrêtés réglementant la circulation sur routes nationales et autoroutes
non  concédées  hors  agglomération,  à  l'occasion  de  travaux   non
couverts par  les arrêtés permanents

Code de la route : art.R 411-8 et R 
411-18
Code général des collectivités
territoriales
Arrêté du 24/11/67

B2 -  Réglementation de la circulation sur les ponts Code de la route : 
art. R 422-4

B3 - Établissement des barrières de dégel et réglementation de la circulation
pendant la fermeture

Code de la route : 
art. R 411-20

B4-  Autorisation  de  circulation  pour  les  véhicules  de  la  direction
interdépartementale des Routes Centre Est équipés de pneumatiques à
crampon ou extension des périodes d'autorisation 

Code de la route : 
art. 314-3 

B5 -  Autorisations à titre permanent ou temporaire de circulation à pied, à
bicyclette ou cyclomoteur du personnel d'administration, de services ou
d'entreprises dont la présence est nécessaire sur le réseau autoroutier et
sur les routes express, non concédés

Code de la route : 
art. R 432-7

C/ AFFAIRES GENERALES

C1 - Remise à l'administration des domaines de terrains devenus inutiles
au service

Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art R3211-1

C2 -  Approbation d'opérations domaniales Arrêté  du  04/08/1948,  modifié  par
arrêté du 23/12/1970

C3 - Représentation devant les tribunaux administratifs  – Mémoires en
réponse aux requêtes  présentées devant les Tribunaux Administratifs

Code  de  justice  administrative :  art
R431-10

C4 - Protocoles d'accord portant  règlement amiable d'un litige pour les
dommages de travaux publics et accidents de véhicules

Circ. Premier Ministre du 06/04/2011

C5 -  Infraction à la réglementation de la publicité : tous actes constatant   
une infraction en matière de publicité sur le domaine public routier
national

Code de l’environnement (livre V, Titre
VIII, chapitre 1er, section 6)
Code de la route R418-2, R418-9

2
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ARTICLE 2 : Les subdélégations seront exercées, dans la limite de leurs attributions fonctionnelles ou territoriales,
conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires dont les noms suivent, et
par leurs intérimaires désignés par une décision formalisée: 

Chefs de services et chefs de SREX :

 Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieure en chef des travaux publics de l'État, secrétaire 
générale

 M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, 
chef du service patrimoine et entretien

 M. Gilbert NICOLLE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du 
service exploitation et sécurité

 M. Olivier ASTORGUE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du 
service régional d’exploitation de Moulins

Chefs d'unités et de districts :

 M. Julien CHAMPEYMOND, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du district de   
Mâcon

  M. Guillaume PAUGET, ingénieur des travaux publics de l’État, chef  de la cellule 
juridique et gestion du domaine public 

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des fonctionnaires désignés ci-dessus, les subdélégations seront
exercées,  conformément au tableau de répartition annexé,  par les fonctionnaires dont  les noms
suivent :

 M. Jean GALLET, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint au chef 
du district de Mâcon.

 Mme Caroline VALLAUD, secrétaire d’administration et de contrôle du développement 
durable de classe supérieure, chargée des affaires juridiques.

ARTICLE 4 :  Toutes subdélégations de signature antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à
celui-ci sont abrogées. Le présent arrêté entrera en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE 5 : La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est et les agents concernés sont chargés, chacun
en  ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Saône-et-Loire.

A Lyon, le 

 

3

Pour le Préfet,
Et par délégation,

La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est

Véronique MAYOUSSE
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SAÔNE-ET-LOIRE – Annexe : tableau de répartition 

SERVICE PRENOM / NOM FONCTION A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4

SG Anne-Marie DEFRANCE Secrétaire générale * *

SPE Pierre CHODERLOS DE 
LACLOS

Chef du SPE
* * * * * * * * * * * *

SES Gilbert NICOLLE Chef du SES * * * * * * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Olivier ASTORGUE Chef du SREX * * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Julien CHAMPEYMOND Chef du district de Mâcon * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Jean GALLET Adjoint au chef du district de Mâcon * * * *

SPE / CJDP Guillaume PAUGET Chef de la cellule CJDP * * * * * *

SPE / CJDP Caroline VALLAUD Chargée des affaires juridiques *
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DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

71-2020-08-27-008

ARRÊTÉ N° DREAL-SG-2020-93/71

portant subdélégation de signature aux agents de la

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

pour le département de Saône-et-Loire

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - 71-2020-08-27-008 - ARRÊTÉ N° DREAL-SG-2020-93/71
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
pour le département de Saône-et-Loire
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, le 27 août 2020

ARRÊTÉ N° DREAL-SG-2020-93/71
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

pour le département de Saône-et-Loire

LE DIRECTEUR RÉGIONAL
DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT, ET DU LOGEMENT

DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le  décret  n°2009-235  du  27 février 2009  modifié  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des  directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

VU le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’État ;

VU le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le  décret  du  29 juillet 2020  portant  nomination  de  monsieur  Julien  CHARLES,en  qualité  de  Préfet  de
Saône-et-Loire, à compter du 24 août 2020 ;

VU l’arrêté du préfet de région n°2016-20 du 04 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU l’arrêté  ministériel  du  22 avril 2020,  portant  nomination  de  monsieur  Jean-Philippe  DENEUVY,  ingénieur
général  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  en  tant  que  directeur  régional  de  l’environnement,  de
l’aménagement, et du logement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 18 mai 2020 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°71-2020-08-24-032  du  24 août 2020  portant  délégation  de  signature  à  monsieur
Jean-Philippe DENEUVY, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de Saône-et-Loire ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 :

En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur Jean-Philippe DENEUVY, délégation de signature est donnée
à :

Prénom Nom Service Fonction

M. Eric TANAYS DIR directeur délégué

M. Yannick MATHIEU DIR directeur adjoint

Mme Ninon LÉGÉ DIR directrice adjointe

Mme Estelle RONDREUX DIR directrice adjointe

Adresse postale : 69 453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 1/3

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - 71-2020-08-27-008 - ARRÊTÉ N° DREAL-SG-2020-93/71
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
pour le département de Saône-et-Loire

45



pour  l’ensemble  des  actes  et  décisions  visés  dans  l’arrêté  préfectoral  71-2020-08-24-032  du  24 août 2020
portant délégation de signature à  monsieur Jean-Philippe DENEUVY, directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le département de Saône-et-Loire.

En cas d’absence ou d’empêchement de :

Prénom Nom Service Fonction

M. Eric TANAYS DIR directeur délégué

M. Yannick MATHIEU DIR directeur adjoint

Mme Ninon LÉGÉ DIR directrice adjointe

Mme Estelle RONDREUX DIR directrice adjointe

subdélégation est accordée à :

Prénom Nom Service Fonction

M. Christophe DEBLANC EHN chef du service

Mme Marie-Hélène GRAVIER EHN cheffe de service déléguée

à l’effet de signer :

• Tous les documents relatifs à la procédure de déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages,
travaux et activités (IOTA) en application des articles L211-1, L214-1 et suivants et R214-1 et suivants du
code de l’environnement, de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 modifiée par la loi n° 2015-992 du
17 août 2015 et de son décret d’application n° 2014-751 du 1er juillet 2014, ainsi que de l’ordonnance
n°2017-80 relative  à  l’autorisation environnementale et  ses décrets  d’application n°2017-81 et  82,  à
l’exception :

◦ des récépissés de dépôt de demande d’autorisations et déclarations ;

◦ des certificats de projet ;

◦ des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;

◦ de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;

◦ des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;

◦ des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs.

• Tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police
administrative  de  l’environnement,  conformément  au  titre  VII-Dispositions  communes  relatives  aux
contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant
mise en demeure et de la décision portant sanctions administratives.

• Tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement,
conformément au titre VII-Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du
code de l’environnement.

En cas d’absence ou d’empêchement de :

Prénom Nom Service Fonction

M. Christophe DEBLANC EHN chef du service

Mme Marie-Hélène GRAVIER EHN cheffe de service déléguée

la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents
suivants :

Prénom Nom Service Pôle Fonction

Mme Sylvie FORQUIN EHN PPEH adjointe au chef de service, cheffe de pôle

Mme Isabelle CHARLEMAGNE EHN PPEH adjointe à la cheffe de pôle

M. Dominique BARTHELEMY EHN PPE adjoint au chef de service, chef de pôle

M. Vincent SAINT EVE EHN PPEH chef d’unité ouvrages hydrauliques

M. Damien BORNARD EHN PPEH inspecteur ouvrages hydrauliques

Adresse postale : 69 453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 2/3
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Prénom Nom Service Pôle Fonction

M. Arnaud SOULÉ EHN PPEH Inspecteur ouvrages hydrauliques

M. Marnix LOUVET EHN PPEH inspecteur gestion qualitative

Mme Pauline BARBE EHN PPEH inspecteur gestion qualitative

Mme Hélène PRUDHOMME EHN PPEH inspecteur gestion qualitative

Mme Fanny TROUILLARD EHN PPEH cheffe de l’unité travaux fluviaux

Mme Safia OURAHMOUNE EHN PPEH inspecteur travaux fluviaux

Mme Blandine GIBIER EHN PPEH inspecteur travaux fluviaux

Mme Anne LE MAOUT EHN PPEH cheffe de l’unité gestion qualitative

Mme Caroline JACOB EHN PPEH cheffe  de  l’unité  politique  de  l’eau  et  gestion
quantitative

ARTICLE 2 :

Sont exclues de la délégation :

• les conventions liant l’État aux collectivités territoriales à leurs groupements et à leurs établissements
publics ;

• les circulaires aux maires ;

• toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et départementales ;

• les réponses aux interventions des parlementaires et des conseillers généraux lorsqu’elles portent sur
des compétences relevant de l’État ;

• les  décisions qui  ont  trait  à l’exercice des compétences dévolues au préfet  en matière de contrôle
administratif des communes, des départements et de leurs établissements publics.

ARTICLE 3 :

L’arrêté  DREAL-SG-2020-05-19-77/71  du 20 mai 2020 portant  subdélégation  de signature  aux  agents  de la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de Saône-et-Loire est abrogé.

ARTICLE 4 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai
de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le
site www.telerecours.fr.

ARTICLE 5 :

Monsieur  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
du département de Saône-et-Loire.

Le directeur régional
de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

Signé

Jean-Philippe DENEUVY

Adresse postale : 69 453 LYON CEDEX 06
Standard : 04 26 28 60 00
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 3/3
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2020-08-13-001

CDAC : habilitation certificats de conformité SAS

POLYGONE
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2020-06-11-002

DECISION CNAC : LIDL LOUHANS

CHATEAURENAUD
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2020-08-03-001

intégration de la section de Montoy dans la commune

d'Etang-sur-Arroux

intégration de la section de Montoy dans la commune d'Etang-sur-Arroux
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2020-08-18-001

arrêté imposant le port du masque  - manifestation

Apéro'Port - Chagny
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2020-08-07-004

Habilitation funéraire - arrêté modificatif - SARL Espace

funéraire GUILLON - CHALON SUR SAÔNE
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2020-08-07-002

Habilitation funéraire - arrêté modificatif - SARL Espace

funéraire GUILLON - CRISSEY
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2020-08-07-003

Habilitation funéraire - arrêté modificatif - SARL Espace

funéraire GUILLON - SAINT GENGOUX LE

NATIONAL
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2020-08-07-001

Habilitation funéraire - Commune de LOURNAND
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SOUS-PREFECTURE LOUHANS

71-2020-08-26-003

Syndicat intercommunal des eaux de la région louhannaise

- Transformation en syndicat mixte

Transformation du syndicat intercommunal en syndicat mixte
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