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Décision n° DOS/ASPU/004/2017 

Portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier Pierre Lôo sis 51 rue des 

Hôtelleries à La Charité-sur-Loire (Nièvre)  

 

 

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’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 8 décembre 2016 portant attribution de fonctions de directeur général par 

intérim de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

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 demande adressée le 2 septembre 2016 au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté par la directrice du centre hospitalier Pierre Lôo sis 51 rue des 

Hôtelleries à La Charité-sur-Loire (Nièvre) en vue d’obtenir une modification de l’autorisation de la 

pharmacie à usage intérieur liée à  un nouvel aménagement des locaux affectés à celle-ci  ; 

 

VU le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 2 septembre 2016 par la directrice du 

centre hospitalier Pierre Lôo de La Charité-sur-Loire déclaré complet à la date du 5 septembre 2016 

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

 

VU l’avis émis le 30 décembre 2016 par le conseil central de la section H de l’ordre national des 

pharmaciens, 

 

Considérant la conclusion définitive, en date du 13 décembre 2016, du rapport d’enquête du 

pharmacien inspecteur de santé publique de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté indiquant qu’une suite favorable peut être réservée à la demande du 

centre hospitalier Pierre Lôo de La Charité-sur-Loire ; 

 

Considérant que la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier Pierre Lôo de 

La Charité-sur-Loire, dont la modification de l’autorisation a été sollicitée, disposera de locaux, de 

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

d’assurer l’ensemble des missions énoncées à l’article R. 5126-8 du code de la santé publique ainsi 

que les activités prévues à l’article R. 5126-9 du même code dont elle sollicite une autorisation 

d’exercice, 
 

 

DECIDE  
 

 

Article 1
er

 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier Pierre Lôo sis 51 rue des 

Hôtelleries à La Charité-sur-Loire (Nièvre) est autorisée : 

… /… 
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 à assurer les missions prévues à l’article R. 5126-8 du code de la santé publique : 
 

- La gestion, l’approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation des 

médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 du code de la santé 

publique ainsi que des dispositifs médicaux stériles ; 

- La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de spécialités 

pharmaceutiques ; 

- La division des produits officinaux. 

 

 à exercer les activités suivantes, prévues à l’article R. 5126-9 du code de la santé publique : 

 

- La délivrance des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales mentionnés à 

l’article L. 5137-2 du code de la santé publique ; 

- La vente de médicaments au public dans les conditions prévues à l’article L. 5126-4 du code 

de la santé publique. 

 

Les locaux de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier Pierre Lôo sont implantés : 

 

a) au rez-de-chaussée du bâtiment n° 40 pour la pharmacie proprement dite ; 

 

b) au rez-de-chaussée du bâtiment n° 39 pour une annexe dédiée au stockage de 

dispositifs médicaux stériles, de médicaments volumineux et des inflammables ; 

 

c) au rez-de-chaussée du bâtiment logistique n° 26 pour l’entreposage des fluides 

médicaux. 

 

La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier Pierre Lôo dessert les sites géographiques 

suivants : 
 

 Site d’hospitalisation complète de La Charité-sur-Loire : 51 rue des Hôtelleries ; 

 

 Site de la  Maison d’accueil spécialisée La Grange Joada : «  Les Perrières à La 

Charité-sur-Loire » ; 

 

 Site d’hospitalisation complète de la clinique du Pré-Poitiers : 2 rue du Docteur Jules 

Renault à Nevers ; 

 

 Site de l’institut médico éducatif de Mesves-sur-Loire : rue du Château de Mouron à 

Mesves-sur-Loire ; 

 

 Les sites d’hospitalisation à temps partiel de Nevers, Cosne-sur-Loire, Clamecy, 

Decize, La Charité-sur-Loire et Sancergues. 

 

Article 2 : L’arrêté préfectoral n° 69-4592 du 21 juillet 1969 portant autorisation d’exploiter une 

officine de pharmacie au centre hospitalier spécialisé de la Charité-sur-Loire, licence n° 114 est 

abrogé. 

 

Article 3 : L’arrêté agence régionale de l’hospitalisation de Bourgogne ARHB/DDASS58/2005-

02 du 29 avril 2005 portant autorisation à la vente de certains médicaments au public par la 

pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier spécialisé de La Charité-sur-Loire est abrogé. 

Article 4 : L’arrêté agence régionale de l’hospitalisation de Bourgogne ARHB/DDASS58/2005-09 

du 29 avril 2005 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 69-4592 du 21 juillet 1969 

autorisant le centre hospitalier spécialisé de la Charité-sur-Loire à exploiter une officine de 

pharmacie est abrogé. 
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Article 5 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage 

intérieur du centre hospitalier Pierre Lôo de La Charité-sur-Loire est de dix demi-journées par 

semaine. 

 

Article 6 : Toute modification des conditions de fonctionnement de la pharmacie à usage intérieur 

figurant dans la présente décision doit faire l’objet d’une autorisation dans les conditions prévues à 

l’article R. 5126-19 du code de la santé publique. 

      

Article 7 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

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

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

des actes administratifs de la préfecture du département de la Nièvre. Elle sera notifiée à la 

directrice du centre hospitalier Pierre Lôo de La Charité-sur-Loire et une copie sera adressée au 

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

 

 

Fait à DIJON, le 4 janvier 2017 
 

Le directeur général par intérim, 

 

Signé 

 

Olivier OBRECHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 du département de la Nièvre.  
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Service Économie Agricole et Environnement
des Exploitations

Bureau Installation et Structures

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

Réf. : 

Dijon, le 7 septembre 2016

Le directeur départemental des territoires

à
Monsieur BREDELLE Jérôme 
12, lotissement Champ Nagars
Cidex 52
21400 SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter
Dossier n° 2016-133

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  08/08/2016,  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter  23,54  ha  situés  sur  les  communes  de  BUSSEAUT, et  SAINT-GERMAIN-LE-ROCHEUX et
exploités antérieurement par M. BREDELLE Yvon.

J'ai  l'honneur  de vous  informer  que  le  dossier  est  complet  au 06/09/2016 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 : 06/09/2016.

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,

le chef du service Économie Agricole
et environnement des exploitations

Pierre CHATELON

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.

Direction départementale des territoires – 57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON CEDEX Tel. 03 80 29 44 44 -fax 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès Divia T1 – T2 – L3 – L6 station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2016-09-07-002 - BREDELLE Jérôme
12 lotissement champs nagars
21400 SAINT-COLOMBE-SUR-SEINE

70



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2016-09-08-001

GAEC BERTRAND

Thorizeau

21230 MARCILLY-OGNY
Accusé réception complet valant autorisation tacite d'exploiter dans le cadre du contrôle des

structures

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2016-09-08-001 - GAEC BERTRAND
Thorizeau
21230 MARCILLY-OGNY 71



PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Service Économie Agricole et Environnement
des Exploitations

Bureau Installation et Structures

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

Réf. : 

Dijon, le 8 septembre 2016

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC BERTRAND
Thorizeau
21230 MARCILLY-OGNY

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter
Dossier n° 2016-141

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs les gérants,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  07/09/2016,  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter  45,09  ha  situés  sur  la  commune  de  MARCILLY-OGNY et  exploités  antérieurement  par  M.
BONNAMOUR Guy.

J'ai  l'honneur  de vous  informer  que  le  dossier  est  complet  au 07/09/2016 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 : 07/09/2016.

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, Messieurs les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des
Territoires et par subdélégation,

le chef du service Économie Agricole
et environnement des exploitations

Pierre CHATELON

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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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Service Économie Agricole et Environnement
des Exploitations

Bureau Installation et Structures

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

Réf. : 

Dijon, le 7 septembre 2016

Le directeur départemental des territoires

à

Monsieur GAUFFINET Simon
23, rue du château
21170 TROUHANS

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter
Dossier n° 2016-132

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  08/08/2016,  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter 43,50  ha situés sur les communes de TROUHANS, LES MAILLYS, ECHENON et exploités
antérieurement par l’EARL PAUTHIER Laurent.

J'ai  l'honneur  de vous  informer  que  le  dossier  est  complet  au 06/09/2016 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 : 06/09/2016.

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,

le chef du service Économie Agricole
et environnement des exploitations

Pierre CHATELON

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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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Service Économie Agricole et Environnement
des Exploitations

Bureau Installation et Structures

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

Réf. : 

Dijon, le 2 septembre 2016

Le directeur départemental des territoires

à

Monsieur GERARD Yannick
9, rue de la Fontaine Treney
21230 JOUEY

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter
Dossier n° 2016-140

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  02/09/2016,  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter 14,39 ha situés sur la commune de JOUEY et exploités antérieurement par M. BONNAMOUR
Guy.

J'ai  l'honneur  de vous  informer  que  le  dossier  est  complet  au 02/09/2016 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 : 02/09/2016.

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,

le chef du service Économie Agricole
et environnement des exploitations

Pierre CHATELON

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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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Service Économie Agricole et Environnement
des Exploitations

Bureau Installation et Structures

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

Réf. : 

Dijon, le 2 septembre 2016

Le directeur départemental des territoires

à

Monsieur NIEF Ludovic
8, rue de la Fontaine
21220 CLEMENCEY

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter
Dossier n° 2016-131

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  05/08/2016,  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter  36,2941  ha  situés  sur  la  commune  de  CLEMENCEY et  exploités  antérieurement  par  M.
SIMONOT Armand.

J'ai  l'honneur  de vous  informer  que  le  dossier  est  complet  au 01/09/2016 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 : 01/09/2016.

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,

le chef du service Économie Agricole
et environnement des exploitations

Pierre CHATELON

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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DREAL Bourgogne Franche-Comté

BFC-2016-12-16-057

Arrêté portant dérogation à l'interdiction de capturer des

spécimens d'espèces protégées 

dérogation à l'interdiction de capturer des spécimens d'espèces protégées d'odonates pour des

inventaires menés dans le cadre d'un diagnostic des étangs domaniaux de la Direction territoriale

de Bourgogne-Champagne-Ardenne (ONF)

DREAL Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-16-057 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de capturer des spécimens d'espèces protégées 79



DREAL Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-16-057 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de capturer des spécimens d'espèces protégées 80



DREAL Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-16-057 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de capturer des spécimens d'espèces protégées 81



DREAL Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-16-057 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de capturer des spécimens d'espèces protégées 82



DREAL Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-16-057 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de capturer des spécimens d'espèces protégées 83



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-01-07-002

Arrêté n°17-06 BAG portant modification des limites

territoriales des arrondissements du département de

l'YONNE
Arrêté n°17-06 BAG portant modification des limites territoriales des arrondissements du

département de l'YONNE

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-01-07-002 - Arrêté n°17-06 BAG portant modification des limites territoriales des
arrondissements du département de l'YONNE 84



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-01-07-002 - Arrêté n°17-06 BAG portant modification des limites territoriales des
arrondissements du département de l'YONNE 85



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-01-07-002 - Arrêté n°17-06 BAG portant modification des limites territoriales des
arrondissements du département de l'YONNE 86



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-01-07-001

Arrêté n°17-07 BAG portant modification des limites

territoriales des arrondissements du département de la

SAONE-et-LOIRE
Arrêté n°17-07 BAG portant modification des limites territoriales des arrondissements du

département de la SAONE-et-LOIRE

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-01-07-001 - Arrêté n°17-07 BAG portant modification des limites territoriales des
arrondissements du département de la SAONE-et-LOIRE 87



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-01-07-001 - Arrêté n°17-07 BAG portant modification des limites territoriales des
arrondissements du département de la SAONE-et-LOIRE 88



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-01-07-001 - Arrêté n°17-07 BAG portant modification des limites territoriales des
arrondissements du département de la SAONE-et-LOIRE 89



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-01-07-001 - Arrêté n°17-07 BAG portant modification des limites territoriales des
arrondissements du département de la SAONE-et-LOIRE 90



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-01-07-001 - Arrêté n°17-07 BAG portant modification des limites territoriales des
arrondissements du département de la SAONE-et-LOIRE 91



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-01-07-003

Arrêté n°17-08 BAG portant modification des limites

territoriales des arrondissements du département du JURA

Arrêté n°17-08 BAG portant modification des limites territoriales des arrondissements du

département du JURA
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