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Décision n° DOS/ASPU/16-071 en date du 22 avril 2016 

portant autorisation de transfert de l’officine de pharmacie, sise 1 place du commerce à 

Vesoul (70000) vers le 1-3 place du commerce de la même commune, exploitée Monsieur 

Patrice DAVAL 
 

 

Le directeur général de l’agence  

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté 
 

 

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.5125-3 à L.5125-14 et R.5125-1 

à R.5125-12 ;  
 

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 l’instruction 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 regroupement ; 
 

Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de 

Santé ; 
 

Vu le Décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 

nouvelle délimitation des régions ; 
 

Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-France-Comté – M. LANNELONGUE ; 
 

Vu la demande déposée par Monsieur Patrice DAVAL, le 2 décembre 2015 et enregistrée 

complète le 8 janvier 2016, en vue d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine de 

pharmacie qu’il exploite du 1 place du commerce à Vesoul (70300) au 1-3 place du commerce 

de la même commune ; 
 

Vu l’avis favorable de l’Union Nationale des Pharmacies de France, délégation de Haute-

Saône, en date du 15 février 2016 ; 
 

Vu l’avis favorable du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens d’Officines de Franche-

Comté en date du 9 mars 2016 ; 
 

Vu l’avis favorable de la Chambre Syndicale des Pharmaciens de la Haute-Saône en date du 

18 février 2016 ; 
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Vu l’avis favorable du représentant en Haute-Saône de l’Union des Syndicats de Pharmaciens 

d’Officine en date du 16 mars 2016 ; 

 

Vu l’avis favorable de Madame la Préfète de Haute-Saône en date du 22 février 2016 ; 
 

Vu l’avis favorable du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 11 janvier 2016 

relatif au respect des conditions d’installation de l’officine ; 

 

 

DECIDE 
 

Article 1 : La demande de transfert de l'officine de pharmacie, exploitée par Monsieur Patrice 

DAVAL, du 1 place du commerce à Vesoul (70000) au 1-3 place du commerce la même 

commune, est acceptée. 

 

Article 2  : La nouvelle licence ainsi accordée est enregistrée sous le numéro 70#000136. La 

précédente licence n°70#000121, accordée par arrêté préfectoral du 22 août 1959, sera 

annulée dès réalisation du transfert. 

 

Article 3  : La présente autorisation cessera d’être valable si, dans un délai d’un an à compter 

de la date de notification de la présente décision, le transfert ne s’est pas réalisé. 

 

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, dont copie sera 

transmise : 

- au préfet de Haute-Saône,  

- au Syndicat des Pharmacies de Haute-Saône,  

- au représentant en Haute-Saône des l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine, 

- à la délégation de Haute-Saône de l’Union Nationales des Pharmacies de France,  

- au Conseil Régional des Pharmaciens d’Officine. 

La présente décision sera publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture 

Bourgogne Franche-Comté.  

 

 

Pour le directeur général, 

La responsable du département de l’accès aux 

soins primaires et urgents 

 

 

 

 

Chantal MEHAY 
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Voies de recours : 

L411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire 

l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique 

qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la 

décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours 

contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision 

initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. » 

R421-1 du code de justice administrative : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé 

contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision 

attaquée. »  

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-22-009 - Décision n° DOS/ASPU/16-071 en date du 22 avril 2016 portant autorisation de transfert de l’officine
de pharmacie, sise 1 place du commerce à Vesoul (70000) vers le 1-3 place du commerce de la même commune, exploitée Monsieur Patrice DAVAL 51



ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-04-20-007

DOC200416-20042016120512

arrêté fixant les tarifs journaliers pour l'année 2016

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-20-007 - DOC200416-20042016120512 52



ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-20-007 - DOC200416-20042016120512 53



ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-20-007 - DOC200416-20042016120512 54



Direction départementale des territoires de la Nièvre

R27-2016-04-26-003

Décision d'agrément GAEC MOREAU
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Décision GAEC LHERAULT
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Direction départementale des territoires de la Nièvre - R27-2016-04-22-002 - Prorogation du délai de demande d'autorisation d'exploiter pour DUDRAGNE
Jean-Philippe 76



Direction départementale des territoires de la Nièvre - R27-2016-04-22-002 - Prorogation du délai de demande d'autorisation d'exploiter pour DUDRAGNE
Jean-Philippe 77



Direction départementale des territoires de la Nièvre

R27-2016-04-22-005

Prorogation du délai de demande d'autorisation d'exploiter

pour JUILLET Jean-Baptiste

Direction départementale des territoires de la Nièvre - R27-2016-04-22-005 - Prorogation du délai de demande d'autorisation d'exploiter pour JUILLET
Jean-Baptiste 78



Direction départementale des territoires de la Nièvre - R27-2016-04-22-005 - Prorogation du délai de demande d'autorisation d'exploiter pour JUILLET
Jean-Baptiste 79



Direction départementale des territoires de la Nièvre

R27-2016-04-22-006
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pour POMMIER Benjamin
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Direction Départementale des Territoires du Doubs

R27-2016-04-26-004

Arrêté portant autorisationd'exploiter à M. STEPHANE

BARBIER pour une surface agricole située au Bizot et au

Memont.
Arrêté portant autorisationd'exploiter à M. STEPHANE BARBIER pour une surface agricole

située au Bizot et au Memont.
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Direction régionale
de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

ARRÊTE n°                         

portant autorisation d’exploiter

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.312.1, L.331.1 à L.331.10, R.312.1 à R.312.3 et
R.331.1 à R.331.12 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral n° R43-2015-12-23-004 du 23 décembre 2015 approuvant le Schéma Directeur Régional des
Exploitations Agricoles (SDREA) de Franche-Comté ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-07  BAG  du  04  janvier  2016  portant  délégation  de  signature  à  monsieur  Vincent
FAVRICHON,  directeur  régional  de  l’alimentation,  de l’agriculture  et  de  la  forêt  de la  région  Bourgogne-Franche-
Comté ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-01  BAG  du  06  janvier  2016  portant  délégation  de  signature  à  monsieur  Bruno
DEROUAND,  directeur  régional  adjoint  de  l’alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  de  la  région  Bourgogne-
Franche-Comté ;

VU la demande déposée le 12/01/2016 à la DDT du Doubs :

DEMANDEUR 
NOM M. STEPHANE BARBIER

Commune LE BIZOT

CARACTERISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant SCEA LES GUILLEMINS au Bizot

Surface demandée 59 ha 19 a 49 ca
dans la ou (les) commune(s) LE BIZOT – LE MEMONT

CONSIDERANT  que le demandeur projette  de s’installer  sans le  bénéfice des aides  avec la  reprise d’une  surface
agricole précédemment mise en valeur par un associé sortant de la SCEA Les Guillemins ;

CONSIDERANT  que  l’opération  projetée  par  le  demandeur  aurait  pour  conséquence  de  ramener  la  superficie  de
l’exploitation de la SCEA Les Guillemins en-deçà de 69 ha, seuil retenu pour le déclenchement du contrôle des structures
par le SDREA de Franche-Comté pour la  zone de localisation de la surface ;  qu’en conséquence,  en application de
l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime, cette opération est soumise à AUTORISATION PREALABLE
D’EXPLOITER ;

VU le courrier en date du 30 mars 2016 par lequel le demandeur apporte une modification à sa demande initiale laquelle
porte désormais sur une surface totale de 55ha 26a 69ca ;

CONSIDERANT qu’aucune demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 02 mars
2016 ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : 

Le demandeur susvisé est autorisé à exploiter les parcelles suivantes ne faisant l’objet d’aucune demande concurrente :

Commune du Bizot Commune du Bizot

A 034 d’une surface de 62a 75ca A 437 d’une surface de 1ha 48a 58ca
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A 036 d’une surface de 5ha 58a 05ca A 439 d’une surface de 3ha 81a 15ca

A 038 d’une surface de 1ha 75a 25ca A 441 d’une surface de 1ha 08a 88ca

A 040 d’une surface de 1ha 09a 00ca A 449 d’une surface de 2a 97ca

A 044 d’une surface de 1ha 09a 10ca A 526 d’une surface de 2ha 37a 50ca

A 045 d’une surface de 26a 00ca A 541 d’une surface de 2ha 54a 69ca

A 051 d’une surface de 3ha 09a 20ca A 656 d’une surface de 10ha 00a 00ca

A 224 d’une surface de 3a 12ca A 433 d’une surface de 63a 56ca

A 242 d’une surface de 4ha 40a 00ca

A 243 d’une surface de 4ha 42a 60ca Commune du Memont

A 265 d’une surface de 72a 12ca A 0065 d’une surface de 1ha 33a 05ca

A 416 d’une surface de 16a 23ca A 0071 d’une surface de 47a 65ca

A 428 d’une surface de 15a 33ca A 0072 d’une surface de 3ha 93a 02ca

A 430 d’une surface de 32a 89ca A 0073 d’une surface de 74a 80ca

Soit une surface de 55 ha 26 a 69 ca.

Toutefois, pour mettre en valeur les parcelles objet de la présente décision le demandeur devra obtenir l’accord des
propriétaires.

ARTICLE 2 : 

Le directeur départemental des territoires du Doubs est chargé de l’exécution du présent arrêté lequel sera notifié à M.
Stéphane Barbier et transmis pour affichage aux communes du Bizot et du Mémont.

Fait à Dijon, le 26 AVR. 2016

     Pour le préfet de région et par subdélégation,

Le directeur régional adjoint.

Bruno Dérouand

« La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Dijon, 22 rue d’Assas, BP61616, 21016 DIJON, dans le délai de deux mois à compter de la notification de
cette décision ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté»
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-03-09-007

Rossan-Davayé ART IMH-conservatoire signe 2016-03-09

Inscription conservatoire au titre des monuments historiques de l'hôtel de Rossan de Davayé à

Mâcon (71)
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Maison d'arrêt de Dijon

R27-2016-05-04-001

2016-05-04 AZE - delegation du 25

Délégation du 25 avril 2016 portant signature de Monsieur Jean-Philippe AZE, premier

surveillant
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté
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Arrêté n° 16-92 BAG portant modification des membres

du comité de massif pour le Massif Jurassien
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