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Décision n° DOS/ASPU/247/2017  

Autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par Monsieur Philippe Guillerey 

15 Grande Rue à Avoudrey (25690) dans un local situé 13 Grande Rue à Avoudrey (25690)  

 

 
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 1
er

 de sa 

cinquième partie (parties législative et réglementaire) ; 

 

VU l’arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une 

demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ; 

 

VU la décision n° 2017-023 en date du 2 octobre 2017 portant délégation de signature du 

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

 

VU l’instruction n° DGOS/R2/2015/182 du 2 juin 2015 relative à l’application des articles 

L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique concernant les conditions d’autorisation 

d’ouverture d’une pharmacie d’officine par voie de création, transfert ou de regroupement ; 

 

VU la demande formulée le 3 mars 2017 par Monsieur Philippe Guillerey, pharmacien 

titulaire, en vue d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie exploitée 15 

Grande Rue à Avoudrey (25690) dans un local situé 13 Grande Rue au sein de la même 

commune. Ce dossier a été reçu le 6 mars 2017 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 9 mars 2017, invitant Monsieur Philippe Guillerey à 

compléter le dossier accompagnant la demande d’autorisation de transfert de son officine 

présentée le 6 mars 2017 ; 

 

VU les pièces complémentaires adressées le 6 septembre 2017 par Monsieur Philippe 

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

qui les a réceptionnées le 7 septembre 2017; 

 

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

Bourgogne-Franche-Comté, du 15 septembre 2017, informant Monsieur Philippe Guillerey 

que le dossier accompagnant la demande d’autorisation de transfert de l’officine de pharmacie 

exploitée 15 Grande Rue à Avoudrey, présentée le 6 mars 2017, complété par courrier du 6 

septembre 2017, réceptionné le 7 septembre 2017, a été reconnu complet le 7 septembre 

2017 ; 

…/… 
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VU l’avis émis par le représentant de l’union des syndicats de pharmaciens d’officine du 

Doubs le 20 septembre 2017 ; 

 

VU l’avis émis par le préfet du Doubs le 11 octobre 2017 ; 

 

VU l’avis émis par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Franche-Comté le 19 

octobre 2017 ; 

 

VU l’avis émis par le président du syndicat des pharmaciens du Doubs le 8 novembre 2017, 

 

Considérant qu’au regard des dispositions du 1
er

 alinéa de l’article L. 5125-3 du code de la 

santé publique le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par Monsieur Philippe 

Guillerey à Avoudrey doit permettre de répondre de façon optimale aux besoins en 

médicaments de la population résidant dans le quartier d’accueil de cette officine et qu’il ne 

peut être accordé que s’il n’a pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire 

en médicaments de la population résidente de cette commune ; 

 

Considérant que le local proposé pour le transfert, situé 13 Grande Rue à Avoudrey, est 

mitoyen avec celui dans lequel Monsieur Philippe Guillerey exploite actuellement son 

officine de pharmacie ; 

 

Considérant que le transfert de l’unique officine de pharmacie de la commune d’Avoudrey 

ne compromettra pas l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population de 

cette commune ; 

 

Considérant qu’au regard des dispositions du 2
ème

 alinéa de l’article L. 5125-3 du code de la 

santé publique le transfert de l’officine exploitée par Monsieur Philippe Guillerey à Avoudrey 

ne peut être effectué que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la 

pharmacie et permet à celle-ci d’assurer un service de garde ou d’urgence mentionné à 

l’article L. 5125-22 du même code ; 
 

Considérant que le local proposé pour ce transfert répond aux conditions minimales 

d’installation requises prévues aux articles R. 5125-9 et R. 5125-10 du code de la santé 

publique ; 

 

Considérant ainsi que l’ensemble des conditions énoncées à l’article L. 5125-3 du code de la 

santé publique pour accorder le transfert d’une officine de pharmacie est rempli, 

 

 

D E CI DE  

 

 

Article 1
er

 : Monsieur Philippe Guillerey est autorisé à transférer l’officine de pharmacie 

qu’il exploite, 15 Grande Rue à Avoudrey (25690), dans un local situé 13 Grande Rue à 

Avoudrey (25690).   

 

Article 2 : La licence ainsi accordée est délivrée sous le numéro 25 # 000348 et remplacera la 

licence numéro 25 # 000219 de l’officine sise 15 Grande Rue à Avoudrey délivrée le 21 

septembre 1982 par le préfet du Doubs, dès lors que le transfert sera effectif. 

 

Article 3 : La présente autorisation cessera d’être valable si l’officine de pharmacie n’est pas 

ouverte au public dans un délai d’un an à compter de la notification de la présente décision, 

sauf prolongation en cas de force majeure. 
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Article 4 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et 

au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs. Elle sera notifiée à Monsieur 

Philippe Guillerey, pharmacien titulaire et une copie sera adressée : 
 

- au préfet du Doubs,  

- 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 Franche-Comté, 

- aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d’officines.  

 

 

Fait à Dijon, le 21 décembre 2017 
 

Le directeur général, 
 

Signé 
 

Pierre PRIBILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Besançon 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 Doubs.  
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Besançon, le 20 novembre 2017 

 
 
 

ARRÊTÉ DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE A MADAME MENISSIER, 
DIRECTRICE ACADÉMIQUE DES SERVICES DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE 

LA HAUTE-SAONE 
 
 

Le recteur de l'académie de Besançon 
 
Vu le Code de l’Education, et notamment ses articles D 222-20, D 222- 27 et R 911-88, 
 
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables 
aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, 
 
Vu le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique, 
 
Vu l’arrêté du 12 avril 1988 modifié portant délégation permanente de pouvoirs aux 
directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissants sur délégation 
du recteur d’académie, pour prononcer les décisions relatives à la gestion des 
instituteurs, 
 
Vu l’arrêté du 28 août 1990 modifié portant délégation permanente de pouvoirs aux 
directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissants sur délégation 
du recteur d’académie et au vice-recteur de Mayotte en matière de gestion des 
professeurs des écoles, 
 
Vu l’arrêté du 16 juillet 2001 modifié portant délégation permanente de pouvoirs aux 
directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissants sur délégation 
du recteur d’académie, pour recruter des intervenants pour l’enseignement des langues 
à l’école primaire, 
  
Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 portant délégation de pouvoirs aux recteurs 
d’académie et aux directeurs académiques des services de l’éducation nationale 
agissants sur délégation du recteur d’académie, en matière de recrutement et de 
gestion de certains agents non titulaires des services déconcentrés et des 
établissements publics relevant du ministère chargé de l’éducation nationale, 

 
Vu le décret du 19 décembre 2014 portant nomination de Monsieur Jean-François 
CHANET en qualité de recteur de l’académie de Besançon, 
 
Vu le décret du 31 décembre 2015 nommant Madame Liliane MENISSIER, directrice 
académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Saône, 

 
Vu l'arrêté ministériel en date du 28 décembre 2010 portant nomination et classement 
de Madame Marie-Christine BEBIN-MEHAULT, attachée principale d'administration de 
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans l'emploi d'administrateur de 
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, secrétaire 
général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la 
Haute-Saône à compter du 1

er
 octobre 2010, 

 
Vu l’arrêté rectoral du 24 novembre 2016 portant délégation de signature, 
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ARRÊTE 
 

Article 1
er

 :  
 
Délégation de signature est donnée par Monsieur Jean-François CHANET, recteur et 
chancelier des universités de l'académie de Besançon, à Madame Liliane MENISSIER, 
directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Saône à compter 
du 1

er
 décembre 2017, pour prononcer à l'égard des personnels affectés dans la Haute-

Saône et appartenant au corps des instituteurs (à l’exception des arrêtés individuels 
consécutifs à ces décisions) les décisions relatives :  
 
1. À la nomination ; 
 
2. À la mutation ; 
 
3. À l’affectation ; 
 
4. À l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 (instruction des demandes, décision de rejet) ; 
 
5. À l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel (instruction des demandes, 
décision de rejet) ;  
 
6. Aux autorisations spéciales d'absence (instruction des demandes, décision de rejet) ;  
 
7. À l’octroi des décharges de service à l'exception des décharges syndicales prévues à 
l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;   
 
8. À l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux 
articles 43 à 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, sauf pour les cas où l'avis du 
comité médical supérieur est requis (instruction des demandes, décision de rejet) ;  
 
9. À la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire (instruction des demandes, décision 
de rejet) ; 
 
10. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire (instruction des demandes, décision 
de rejet) ; 
 
11. À l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne (instruction des 
demandes, décision de rejet) ; 
 
12. À la mise en position de congé parental (instruction des demandes, décision de rejet) ; 
 
13. À l'octroi d’un congé de présence parentale (instruction des demandes, décision de 
rejet) ;  
 
14. À la notation ;   
 
15. À l'avancement ; 
 
16. À la validation pour la retraite des services de non-titulaires effectués en France 
métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ;  
 
17. À la prolongation d'activité (instruction des demandes, décision de rejet) ;  
 
18. À l'ouverture des droits à remboursement des frais occasionnés par les déplacements ; 
 
19. À la mise en position de détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la 
titularisation dans un des corps relevant du ministère chargé de l'éducation (instruction des 
demandes, décision de rejet) ;  
 
20. À la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code 
des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministère chargé de l'éducation 
(instruction des demandes, décision de rejet) ; 
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21. À la mise à disposition dans les conditions prévues à l’article R 911-24 du Code de 
l’éducation (instruction des demandes, décision de rejet) ; 
 
22. À la radiation des cadres ; 
 
23. Aux sanctions disciplinaires des 1

er
 et 2

ème
 groupes de l’article 66 de la loi n° 84-16 du 

11 janvier 1984 (signature de l’arrêté de sanction). 
 
Article 2 :  
 
Délégation de signature est donnée par Monsieur Jean-François CHANET, recteur et 
chancelier des universités de l'académie de Besançon, à Madame Liliane MENISSIER, 
directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Saône à compter 
du 1

er
 décembre 2017 : 

- pour prononcer à l'égard des personnels affectés dans la Haute-Saône et appartenant au 
corps des professeurs des écoles titulaires, stagiaires (à l’exception des arrêtés individuels 
consécutifs à ces décisions), les décisions relatives : 
 
1. À la nomination ;  
 
2. À la titularisation ;  
 
3. À la mutation ;  
 
4. À l'affectation ;  
 
5. À la notation ;  
 
6. À l'avancement d'échelon ;  
 
7. À l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 (instruction des demandes, décision de rejet) ; 
 
8. À l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel (instruction des demandes, 
décision de rejet) ;  
 
9. Aux autorisations spéciales d'absence (instruction des demandes, décision de rejet) ;  
 
10. À l’octroi des décharges de service, à l'exception des décharges syndicales prévues à 
l'article 16 du décret n° 82.447 du 28 mai 1982 ;  
 
11. À l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux 
articles 43 à 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985  sauf pour les cas où l'avis du 
comité médical supérieur est requis (instruction des demandes, décision de rejet) ;  
 
12. À la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire (instruction des demandes, décision 
de rejet) ; 
 
13. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire (instruction des demandes, décision 
de rejet) ;  
 
14. À l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne (instruction des 
demandes, décision de rejet) ; 
 
15. À la mise en position de congé parental (instruction des demandes, décision de rejet) ; 
 
16. À l'octroi d’un congé de présence parentale (instruction des demandes, décision de 
rejet) ;  
 
17. À la validation pour la retraite des services de non-titulaires effectués en France 
métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ;  
 
18. À la prolongation d'activité (instruction des demandes, décision de rejet) ;  
 
19. À la mise en position de non-activité (instruction des demandes, décision de rejet) ;  
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20. À l'inscription sur les listes d'aptitude ;  
 
21. Au classement ;  
 
22. À l'établissement des tableaux d'avancement et à l'avancement de grade ;   
 
23. À l'ouverture des droits à remboursement des frais occasionnés par les déplacements ;  
 
24. À la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code 
des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministre chargé de l'éducation 
(instruction des demandes, décision de rejet) ;  
 
25. À la mise à disposition dans les conditions prévues à l’article R 911-24 du Code de 
l’éducation (instruction des demandes, décision de rejet) ; 
 
26. À la radiation des cadres ; 
 
27. Aux sanctions disciplinaires des 1

er
 et 2

ème
 groupes de l’article 66 de la loi n° 84-16 du 

11 janvier 1984 et des 1°, 2° et 3° de l’article 10 du décret du 7 octobre 1994 relatif aux 
stagiaires de l’Etat (signature de l’arrêté de sanction). 
 
- pour prononcer à l’égard des agents non titulaires enseignants du 1

er
 degré affectés dans 

la Haute-Saône (à l’exception des arrêtés individuels consécutifs à ces décisions), les 
décisions relatives à leur recrutement (signature du contrat de travail), aux congés, au 
temps partiel, à la mise à disposition, au versement d’une rente accident du travail, d’une 
allocation invalidité temporaire. 
 
 
Article 3 :  
 
Délégation de signature est donnée par Monsieur Jean-François CHANET, recteur et 
chancelier des universités de l'académie de Besançon, à Madame Liliane MENISSIER, 
directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Saône à compter 
du 1

er
 décembre 2017, pour recruter par contrat des intervenants pour l'enseignement des 

langues à l'école primaire pour le département de la Haute-Saône. 
    
 
Article 4 :  
 
Délégation de signature est donnée par Monsieur Jean-François CHANET, recteur et 
chancelier des universités de l'académie de Besançon, à Madame Liliane MENISSIER, 
directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Saône à compter 
du 1

er
 décembre 2017, pour recruter et signer des contrats de service civique prévus par les 

articles L 120-1 et suivants et R 121-10 et suivants du Code du service national.  
 
Article 5 :  
 
S'agissant des agents non titulaires exerçant les fonctions des personnels ingénieurs, 
administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé dans les services administratifs de 
l’éducation nationale de la Haute-Saône, et qui appartiennent aux catégories suivantes :  
 
1. Agents contractuels recrutés sur le fondement des articles 4, 6 et 27 de la loi n°84-16 du 
11 janvier 1984 ;  
 
2. Agents non titulaires employés dans les conditions définies à l'article 82 de la loi n°84-16 
du 11 janvier 1984, dont, notamment, les agents non titulaires suivants :  
 
a) Agents contractuels techniques de niveaux A 1, A 2 et A 3 régis par l'arrêté du 1

er
 mars 

1971 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération de certains agents 
contractuels techniques en fonction à l’administration centrale du ministère de l'éducation 
nationale ;  
 
b) Médecins contractuels de santé scolaire régis par le décret 73.418 du 27 mars 1973 ;  
 
c) Agents contractuels hors catégorie et de 1

re
, 2

ème
, 3

ème
 et 4

ème
 catégories recrutés en 

application de la circulaire du 9 mars 1976 ;  
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d) Agents contractuels de l'UGAP affectés dans les services déconcentrés et les 
établissements du ministère chargé de l'éducation nationale en application du décret 
85.801 du 30 juillet 1985. 

 
3. Agents non titulaires recrutés sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2003-478 du 5 
juin 2003, 
 
Madame Liliane MENISSIER, directrice académique des services de l'éducation nationale 
de la Haute-Saône reçoit, à compter du 1

er 
décembre 2017, délégation de signature de 

Monsieur Jean-François CHANET, recteur et chancelier des universités de l’académie de 
Besançon pour : 
 
1. L'attribution des congés de maladie prévus à l'article 12 du décret 86-83 du 17 janvier 
1986;  
 
2. L'attribution des congés prévus à l'article 15 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ;  
 
3. L'attribution du congé annuel prévu au I de l'article 10 du décret 86-83 du 17 janvier 
1986. 
 
 
Article 6 : 
 
Délégation de signature est donnée par Monsieur Jean-François CHANET, recteur et 
chancelier des universités de l'académie de Besançon, à Madame Marie-Christine BEBIN-
MEHAULT, administratrice de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, chargée des fonctions de secrétaire général de la direction des services 
départementaux de l’éducation nationale de la Haute-Saône, pour signer les actes visés 
aux articles 1, 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté, en cas d’absence ou d’empêchement de 
Madame Liliane MENISSIER, directrice académique des services de l'éducation nationale 
de la Haute-Saône. 
 
 
Article 7 : 
 
L’arrêté du Recteur susvisé en date du 24 novembre 2016 est abrogé.  
 
 
Article 8 : 
 
Ces délégations entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de région. Elles prennent fin en même temps que les 
fonctions de Monsieur CHANET, recteur et chancelier des universités de l’académie de 
Besançon, ou en même temps que les fonctions de Madame Liliane MENISSIER, directrice 
académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Saône ou de Madame  
BEBIN-MEHAULT, administratrice de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche, chargée des fonctions de secrétaire général de la direction des services 
départementaux de l’éducation nationale de la Haute-Saône. 
 
 
 

Le Recteur, 
Chancelier des Universités 

 
Jean-François CHANET 
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