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Décision n° DOS/ASPU/211/2016
Autorisant le regroupement de l’officine de pharmacie exploitée par Monsieur Michel
Secondi 51 rue François Mitterrand à Sanvignes-les-Mines (Saône-et-Loire) et de l’officine
de pharmacie exploitée par Madame Catherine Perret 22 place Proudhon à
Sanvignes-les-Mines (Saône-et-Loire) dans un local situé 51 rue François Mitterrand à
Sanvignes-les-Mines (Saône-et-Loire)

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 législatives et réglementaires) ;
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° 2016-015 en date du 30 juin 2016 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 conjointement le 1er septembre 2016 par Monsieur Michel Secondi,
pharmacien-titulaire, exploitant l’officine de pharmacie sise 51 rue François Mitterrand à
Sanvignes-les-Mines (Saône-et-Loire) et Madame Catherine Perret, pharmacien-titulaire,
exploitant l’officine de pharmacie sise 22 place Proudhon à Sanvignes-les-Mines (Saône-etLoire) en vue d’être autorisés à regrouper leurs officines dans un local situé 51 rue François
Mitterrand au sein de la même commune ;
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté du 22 septembre 2016 invitant Monsieur Michel Secondi à
compléter le dossier présenté à l’appui de la demande de regroupement initiée conjointement
avec Madame Catherine Perret le 1er septembre 2016 ;
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté du 22 septembre 2016 invitant Madame Catherine Perret à
compléter le dossier présenté à l’appui de la demande de regroupement initiée conjointement
avec Monsieur Michel Secondi le 1er septembre 2016 ;
…/…
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VU les pièces complémentaires adressées le 23 août 2016 par Monsieur Michel Secondi, au
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté qui les a
réceptionnées le 26 septembre 2016 ;
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté du 3 octobre 2016 informant Monsieur Michel Secondi que le
dossier présenté à l’appui de la demande de regroupement de son officine de pharmacie avec
celle de Madame Catherine Perret, initiée conjointement le 1er septembre 2016, complété par
courrier du 23 septembre 2016 a été reconnu complet le 26 septembre 2016 ;
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté du 3 octobre 2016 informant Madame Catherine Perret que le
dossier présenté à l’appui de la demande de regroupement de son officine de pharmacie avec
celle de Monsieur Michel Secondi, initiée conjointement le 1er septembre 2016, complété par
courrier du 23 septembre 2016 a été reconnu complet le 26 septembre 2016 ;
VU l’avis émis par la chambre syndicale des pharmaciens de Saône-et-Loire le 10 octobre
2016 ;
VU l’avis émis par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne le 28
novembre 2016,
VU l’avis émis par le préfet de Saône-et-Loire le 29 novembre 2016 ;
Considérant qu’au regard des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 5125-3 du code de la
santé publique le regroupement des deux officines de Sanvignes-les-Mines dans un local situé
au sein de la même commune 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 cette commune ;
Considérant que les deux officines de pharmacie de Sanvignes-les-Mines sont distantes de
850 mètres et qu’il faut 10 minutes à pied et 2 minutes en véhicule motorisé pour parcourir
cette distance ;
Considérant que le regroupement est envisagé dans le local où Monsieur Michel Secondi
exploite actuellement son officine de pharmacie au 51 rue François Mitterrand à
Sanvignes-les-Mines ;
Considérant que la superficie et la configuration de Sanvignes-les-Mines, dont la population
légale s’élevait à 4 573 habitants en 2013 (source Insee), permettent à l’officine issue du
regroupement de la desservir dans son ensemble ;
Considérant qu’au regard des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 5125-3 du code de la
santé publique le regroupement des officines de Sanvignes-les-Mines 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 regroupement répond aux conditions minimales
d’installation requises prévues aux articles R. 5125-9 et R. 5125-10 du code de la santé
publique ;
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Considérant ainsi que l’ensemble des conditions énoncées à l’article L. 5125-3 du code de la
santé publique pour accorder le regroupement des deux officines de pharmacie de
Sanvignes-les-Mines est rempli,
DECIDE
Article 1er : Monsieur Michel Secondi, pharmacien titulaire de l’officine de pharmacie
exploitée 51 rue François Mitterrand à Sanvignes-les-Mines (Saône-et-Loire) et Madame
Catherine Perret, pharmacien titulaire de l’officine de pharmacie exploitée 22 place Proudhon
au sein de la même commune sont autorisés à regrouper leurs officines de pharmacie en un
lieu unique situé 51 rue François Mitterrand à Sanvignes-les-Mines (Saône-et-Loire).
Article 2 : La licence ainsi accordée est délivrée sous le numéro 71 # 000456 et remplacera
les licences numéro 71 # 000271 et 71#000375 délivrées, respectivement le 30 octobre 1973
et le 29 juin 1994, par le préfet de Saône-et-Loire, dès lors que le regroupement 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.
Article 4 : L’officine issue du regroupement ne peut pas être transférée avant l’expiration
d’un délai de 5 ans, sauf cas de force majeure constaté par le directeur général de l’agence
régionale de santé. Ce délai court à partir de la notification de la présente décision.
Article 5 : 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 de Saône-et-Loire. Elle sera notifiée à
Monsieur Michel Secondi et à Madame Catherine Perret et une copie sera adressée :
-

au préfet de Saône-et-Loire,
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,
aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d’officines.

Fait à Dijon, le 22 décembre 2016
Le directeur général,
Signé
Christophe LANNELONGUE

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de
santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au
demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la préfecture de Saône-et-Loire.
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ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-12-28-001
Décision n° DOS/ASPU/212/2016 portant suppression de
la pharmacie à usage intérieur du foyer d’accueil
médicalisé pour sclérosés en plaques « le haut de Versac »
exploité par l’association régionale Rhône-Alpes des
infirmes moteurs cérébraux (ARIMC), sise 2 rue de
l’Espoir à SAINT-LUPICIN (39 170)
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
R27-2016-12-16-010
PAPILLON Victor

Attestation de non soumis en matière de contrôle des structures

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - R27-2016-12-16-010 - PAPILLON Victor
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Direction régionale de l’alimentation,
de l'agriculture et de la forêt
de Bourgogne-Franche-Comté
Service régional de l'économie agricole

Monsieur Victor PAPILLON
Rue de la Croisotte
21340 SANTOSSE

4 bis rue Hoche
BP 87865
21078 DIJON CEDEX
Affaire suivie par : Jean-Baptiste Montjoie
Tél. : 03.80.39.30.31
Fax : 03.80.39.31.99
Mél : foncier.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr

Dijon, le 15 décembre 2016

Objet : Contrôle des Structures agricoles – Demande préalable
Monsieur,
Vous avez déposé un dossier de demande d'autorisation d'exploiter relatif à la reprise de 12 ha sur la commune
de BAUBIGNY 21340. Ce dossier a été accusé réception au 06/12/2016 par la Direction Départementale des
Territoires de la Côte d’Or et enregistré sous les références suivantes : 2016-204.
J’ai l’honneur de vous informer que l’examen de votre demande fait apparaître que cette installation n’est pas
soumise à autorisation préalable au titre de la réglementation relative au contrôle des structures et que
l’opération correspondante peut-être réalisée.
En effet, je vous informe que la surface de votre exploitation (28,07 ha) est inférieure au seuil fixé par le schéma
directeur régional des exploitations agricoles de Bourgogne.
Dans le cas d’exploitation en faire valoir indirect, il convient de préciser que cette lettre ne vaut pas bail. Il
n’est pas possible de se substituer au bailleur ou au preneur pour la conclusion du dit bail à ferme.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour la Préfète de région Bourgogne Franche Comté et par
subdélégation,
Lae directrice régionale adjointe
Huguette THIEN AUBERT

« 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»

Depuis le 1er janvier 2016, les DRAAF Bourgogne et Franche-Comté ont fusionné.
Une adresse unique pour toutes vos correspondances :
DRAAF de Bourgogne Franche-Comté : 4 bis rue Hoche – BP 87865 – 21078 DIJON Cedex
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
R27-2016-08-25-044
ROCAULT Lucien

Accusé de réception complet valant autorisation tacite d'exploiter dans le cadre du contrôle des
structures.
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Dijon, le 25 août 2016

Service Économie Agricole et Environnement
des Exploitations

Le directeur départemental des territoires

Bureau Installation et Structures

à

Dossier suivi par : Odile DUCRET
odile.ducret@cote-dor.gouv.fr
Tél. :03 80 29 42 66

Monsieur ROCAULT Lucien
33, rue de Pommard
21340 BAUBIGNY

Réf. :

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter
Dossier n° 2016-125
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Monsieur,
Vous avez déposé auprès de mes services le 01/08/2016, un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter 38,21 ha situés sur la commune de BAUBIGNY.
J'ai l'honneur de vous informer que le dossier est complet au 24/08/2016 et je vous en accuse
réception.
Cette présente date fait courir le délai de 4 mois prévu pour l’instruction de votre dossier
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Le délai dont dispose l'autorité
administrative compétente court donc au : 24/08/2016.
Passé ce délai, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter si aucune décision
préfectorale ne vous a été notifiée ; toutefois, le délai d’instruction pourra éventuellement être porté à 6 mois,
notamment dans le cas où des demandes concurrentes seraient déposées à la DDT. Si tel était le cas, vous en
en serez informé, et votre dossier sera présenté à la CDOA.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour le Directeur Départemental des
Territoires et par subdélégation,
l’adjointe au chef du service
Économie Agricole et environnement
des exploitations

Françoise VERNOTTE

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent accusé de réception peut être contesté dans un délai de deux
mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès
de Madame la Préfète de la Côte d'Or, Préfète de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la
Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant les réponses.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
R27-2016-12-16-011
SAS du DOMAINE RAPET Pèret et fils

Attestation de non soumis dans le cadre du contrôle des structures.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - R27-2016-12-16-011 - SAS du DOMAINE RAPET Pèret et fils
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Direction régionale de l’alimentation,
de l'agriculture et de la forêt
de Bourgogne-Franche-Comté
Service régional de l'économie agricole

SAS du Domaine RAPET Père et Fils
2, place de la mairie
21420 PERNAND-VERGELESSES

4 bis rue Hoche
BP 87865
21078 DIJON CEDEX
Affaire suivie par : Jean-Baptiste Montjoie
Tél. : 03.80.39.30.31
Fax : 03.80.39.31.99
Mél : foncier.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr

Dijon, le 15 décembre 2016

Objet : Contrôle des Structures agricoles – Demande préalable
Monsieur le gérant,
Vous avez déposé un dossier de demande d'autorisation d'exploiter relatif à l’achat partiel d’une parcelle de
vigne de 0,34 ha sur la commune de BEAUNE (21200). Ce dossier a été accusé réception au 06/12/2016 par la
Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or enregistré sous les références suivantes : 2016-168.
J’ai l’honneur de vous informer que l’examen de votre demande fait apparaître que cette opération n’est pas
soumise à autorisation préalable au titre de la réglementation relative au contrôle des structures et que
l’opération correspondante peut-être réalisée.
En effet, je vous informe que l’achat partiel de cette parcelle ne constitue pas un agrandissement de votre
structure, puisque vous l’exploitez déjà.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le gérant, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour la Préfète de région Bourgogne Franche Comté et par
subdélégation,
La directrice régionale adjointe

Huguette THIEN-AUBERT

« 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»

Depuis le 1er janvier 2016, les DRAAF Bourgogne et Franche-Comté ont fusionné.
Une adresse unique pour toutes vos correspondances :
DRAAF de Bourgogne Franche-Comté : 4 bis rue Hoche – BP 87865 – 21078 DIJON Cedex
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
R27-2016-08-25-043
SCEA DELMOTTE Père et Fils

Accusé de réception complet valant autorisation d'exploiter accordée dans le cadre du contrôle
des structures
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Dijon, le 25 août 2016

Service Économie Agricole et Environnement
des Exploitations

Le directeur départemental des territoires

Bureau Installation et Structures

à

Dossier suivi par : Odile DUCRET
odile.ducret@cote-dor.gouv.fr
Tél. :03 80 29 42 66

SCEA DELMOTTE Père et Fils
1, rue de la brèche
21450 JOURS-LES-BAIGNEUX

Réf. :

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter
Dossier n° 2016-134
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Monsieur le gérant,
Vous avez déposé auprès de mes services le 09/08/2016, un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter 4,42 ha situés sur la commune de JOURS-LES-BAIGNEUX et exploités antérieurement par
l’EARL BABOUILLARD Jean-Yves.
J'ai l'honneur de vous informer que le dossier est complet au 09/08/2016 et je vous en accuse
réception.
Cette présente date fait courir le délai de 4 mois prévu pour l’instruction de votre dossier
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Le délai dont dispose l'autorité
administrative compétente court donc au : 09/08/2016.
Passé ce délai, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter si aucune décision
préfectorale ne vous a été notifiée ; toutefois, le délai d’instruction pourra éventuellement être porté à 6 mois,
notamment dans le cas où des demandes concurrentes seraient déposées à la DDT. Si tel était le cas, vous en
en serez informé, et votre dossier sera présenté à la CDOA.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le gérant, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour le Directeur Départemental des
Territoires et par subdélégation,
l’adjointe au chef du service
Économie Agricole et environnement
des exploitations

Françoise VERNOTTE

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent accusé de réception peut être contesté dans un délai de deux
mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès
de Madame la Préfète de la Côte d'Or, Préfète de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la
Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant les réponses.
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
R27-2016-12-22-008
22/12/2006 portant autorisation d'exploiter des parcelles
agricoles à Mr RIVET Régis de Frétigney
AE EXPRESSE

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - R27-2016-12-22-008 - 22/12/2006 portant autorisation d'exploiter des parcelles agricoles à Mr
RIVET Régis de Frétigney
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - R27-2016-12-22-008 - 22/12/2006 portant autorisation d'exploiter des parcelles agricoles à Mr
RIVET Régis de Frétigney
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - R27-2016-12-22-008 - 22/12/2006 portant autorisation d'exploiter des parcelles agricoles à Mr
RIVET Régis de Frétigney
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
R27-2016-12-22-006
22/12/2016 portant autorisation d'exploiter des parcelles
agricoles à l'Earl LAUT Régis de Recologne les rioz
AE EXPRESSE
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - R27-2016-12-22-006 - 22/12/2016 portant autorisation d'exploiter des parcelles agricoles à l'Earl
LAUT Régis de Recologne les rioz
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
R27-2016-12-22-007
22/12/2016 portant autorisation d'exploiter des parcelles
agricoles à Mr MOURLON Gérard du Pont de planches
AE EXPRESSE
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MOURLON Gérard du Pont de planches
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - R27-2016-12-22-007 - 22/12/2016 portant autorisation d'exploiter des parcelles agricoles à Mr
MOURLON Gérard du Pont de planches
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - R27-2016-12-22-007 - 22/12/2016 portant autorisation d'exploiter des parcelles agricoles à Mr
MOURLON Gérard du Pont de planches
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Direction départementale des territoires du Jura
R27-2016-08-19-058
Accusé réception complet autorisation d'exploiter (2)
TURLIER Morgane
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Direction départementale des territoires du Jura
R27-2016-08-19-059
Accusé réception complet autorisation d'exploiter (3)
TURLIER Morgane
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Direction départementale des territoires du Jura - R27-2016-08-19-059 - Accusé réception complet autorisation d'exploiter (3) TURLIER Morgane
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Direction départementale des territoires du Jura
R27-2016-08-19-060
Accusé réception complet autorisation d'exploiter (4)
TURLIER Morgane
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Direction départementale des territoires du Jura
R27-2016-08-19-056
Accusé réception complet autorisation d'exploiter
MONNET Louis
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