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Décision n° DOS/ASPU/124/2019 

modifiant la décision n° DOS/ASPU/064/2018 du 5 avril 2018 autorisant 

Madame Jeanine Hergueux, pharmacien titulaire de l’officine sise 12 ter rue Ernest 

Nicolas à Baume-les-Dames (25110), à exercer une activité de commerce électronique de 

médicaments et à créer un site internet de commerce électronique de médicaments 

 
 

Le directeur général 

 de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V bis du titre II du livre Ier de sa 

cinquième partie (parties législative et réglementaire), et son article L. 1110-8 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux 

sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l’article L. 5125-39 du 

code de la santé publique ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/064/2018 du 5 avril 2018 autorisant Madame Jeanine 

Hergueux, pharmacien titulaire de l’officine sise 12 ter rue Ernest Nicolas à 

Baume-les-Dames (25110) à exercer une activité de commerce électronique de médicaments 

et à créer un site internet de commerce électronique de médicaments ; 

 

VU la décision n° 2019-009 en date du 6 mars 2019 portant délégation de signature du 

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

 

VU le courrier en date du 27 mai 2019 de Madame Ozlem Tasci et Messieurs 

Yannick Huguenin et Alexis Gauthier, pharmaciens titulaires de l’officine sise 12 ter rue 

Ernest Nicolas à Baume-les-Dames, informant le directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne-Franche-Comté que le changement de titulaire a rendu nécessaire la 

modification de l’adresse URL du site internet de commerce électronique de médicaments de 

leur officine et demandant le transfert de l’autorisation, délivrée le 5 avril 2018, sur l’adresse 

URL suivante : https://pharmaciedelaprairie-baumelesdames.mesoigner.fr. Ce courrier a été 

reçu le 6 juin 2019 , 

 

Considérant que cette démarche s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 

R. 5125-72 du code de la santé publique selon lesquelles, en cas de modification substantielle 

des éléments de l'autorisation mentionnés à l'article R. 5125-71 du même code, le pharmacien 

titulaire de l'officine en informe sans délai, par tout moyen permettant d'en accuser réception, 

le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente et le conseil de 

l'ordre des pharmaciens dont il relève ; 

 

Considérant ainsi que l’autorisation délivrée à Madame Jeanine Hergueux par décision 

n° DOS/ASPU/064/2018 du 5 avril 2018 susvisée doit faire l’objet d’une modification,  

 

D E CI DE  

 

Article 1
er

 : L’article 1 de la décision n° DOS/ASPU/064/2018 du 5 avril 2018 autorisant 

Madame Jeanine Hergueux, pharmacien titulaire de l’officine sise 12 ter rue Ernest Nicolas à 

Baume-les-Dames (25110) à exercer une activité de commerce électronique de médicaments 

et à créer un site internet de commerce électronique de médicaments  est remplacé par les 

dispositions suivantes : 

…/… 
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2 

 

 

 

Madame Ozlem Tasci et Messieurs Yannick Huguenin et Alexis Gauthier pharmaciens 

titulaires de l’officine sise 12 ter rue Ernest Nicolas à Baume-les-Dames (25110), sont 

autorisés à exercer une activité de commerce électronique des médicaments mentionnés à 

l’article L. 5125-34 du code de la santé publique et à créer un site internet de commerce 

électronique de médicaments dont l’adresse est : https://pharmaciedelaprairie-

baumelesdames.mesoigner.fr. 

 

Article 2 : En cas de modification substantielle des éléments de leur demande d’autorisation 

mentionnée à l’article R. 5125-71 du code de la santé publique, Madame Ozlem Tasci et 

Messieurs Yannick Huguenin et Alexis Gauthier en informent sans délai, par tout moyen 

permettant d’en accuser réception, le directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté et le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de 

Bourgogne-France-Comté. 

 

Article 3 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation de leur site internet, Madame 

Ozlem Tasci et Messieurs Yannick Huguenin et Alexis Gauthier en informent sans délai le 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et le conseil 

régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté. 

 

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 département du Doubs et notifiée à 

Madame Ozlem Tasci et à Messieurs Yannick Huguenin et Alexis Gauthier.  

 

 

Fait à DIJON, le 20 juin 2019 

 

Pour le directeur général, 

le directeur de l’organisation des soins, 

 

Signé 

 

Jean-Luc DAVIGO 
 

 

 

 

 

 

 

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 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 aux demandeurs. 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 du Doubs. Le tribunal administratif peut être saisi via 

l’application Télérecours citoyens accessible par le site « www.telerecours.fr ». 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-06-25-007

Décision n° DOS/ASPU/125/2019 portant renouvellement

de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur du

centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de

Besançon, sis 2 place Saint-Jacques à BESANCON (25

030), à approvisionner temporairement en médicaments et

produits de santé les pharmacies à usage intérieur du centre

de soins et d’hébergement « Jacques Weinman », sis 16 rue

des Cerisiers à AVANNE-AVENEY (25 720), du centre de

long séjour « Bellevaux », sis 29 quai de Strasbourg à

BESANCON (25 000), du centre de soins et de

réadaptation des Tilleroyes, sis 46 chemin du Sanatorium à

BESANCON (25 000) et du centre hospitalier

Sainte-Croix, sis 1 avenue du président John Kennedy à

BAUME-LES-DAMES (25 110)
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2018-12-27-006

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée à Monsieur MORNARD Matthieu pour une

surface agricole à VILLARS-SOUS-ECOT,

GOUX-LES-DAMBELIN, BLUSSANS, SOURANS et

LANTHENANS dans le département du Doubs.

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à Monsieur MORNARD Matthieu

pour une surface agricole à VILLARS-SOUS-ECOT, GOUX-LES-DAMBELIN, BLUSSANS,

SOURANS et LANTHENANS dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Affaire suivie par : Marie-Eve SERMIER
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

M. MORNARD Matthieu

Rue d’Ansourcey

25150 GOUX LES DAMBELINS

Besançon, le  27 décembre 2018

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 28/11/2018 un dossier de demande d'autorisation d'exploiter une
surface  totale  de  21ha80a77ca  située  sur  les  communes  de  VILLARS  SOUS  ECOT,  GOUX  LES  DAMBELIN,
BLUSSANS,  SOURANS,  LANTHENANS (25)  au  titre  de  l’agrandissement  de  votre  exploitation  à  GOUX LES
DAMBELIN (25) concernant les cédants :

-  EARL SREIT (L’ISLE SUR LE DOUBS) pour une surface de 2ha95a40ca

- PERNOT Martial (GOUX LES DAMBELIN) pour une surface de 0ha37a44ca

- GRASSER André (ST MAURICE COLOMBIER) pour une surface de 1ha90a27ca

- COLIN Jacques (DAMBELIN) pour une surface de 6ha05a90ca

- Néant pour une surface de 4ha21a76ca

- SAINVOIRIN Paul (SOURANS) pour une surface de 6ha30a00ca

Votre dossier a été enregistré complet au 28/11/2018.

 Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois,   conformément à
l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans que cela
puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

A défaut de notification d’une décision expresse au terme de ce délai, soit, au plus tard, le 28/03/2019, vous
bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le présent
timbre,  une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations entre le public et
l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous autorise
pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

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 rurale,

Claudine CAULET

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2018-12-03-006

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée à SICA Porcs pour la reprise de deux porcheries

hors sol sans foncier à ORCHAMPS-VENNES et

DOMPREL dans le département du Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à SICA Porcs pour la reprise de

deux porcheries hors sol sans foncier à ORCHAMPS-VENNES et DOMPREL dans le département

du Doubs.

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2018-12-03-006 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à SICA Porcs pour la
reprise de deux porcheries hors sol sans foncier à ORCHAMPS-VENNES et DOMPREL dans le département du Doubs. 60



PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Affaire suivie par : Marie-Eve SERMIER
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

SICA Porcs

Lieudit Cudotte

25620 LA CHEVILLOTTE

Besançon, le 03 décembre 2018

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  28/11/2018  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter concernant l’agrandissement de SICA Porcs en reprise de deux porcheries hors sol sans foncier à
ORCHAMPS-VENNES et DOMPREL (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 28/11/2018.

 Le  délai  d’instruction  de  votre  demande  est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé  à  6  mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
28/03/2019 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur l’atelier hors sol qui en fait l’objet.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2019-01-15-007

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC CRESSIER pour une surface agricole à

MONTFLOVIN, MAISONS DU BOIS LIEVREMONT,

SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY, MONTBENOIT et

ARCON dans le département du Doubs.

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC CRESSIER pour une

surface agricole à MONTFLOVIN, MAISONS DU BOIS LIEVREMONT,

SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY, MONTBENOIT et ARCON dans le département du Doubs.

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2019-01-15-007 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC CRESSIER
pour une surface agricole à MONTFLOVIN, MAISONS DU BOIS LIEVREMONT, SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY, MONTBENOIT et ARCON dans le
département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Affaire suivie par : Karinne DEFAUT
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

 GAEC CRESSIER

1 Route du Vilage Bas

25210 BONNETAGE

Besançon, le  15 janvier 2019

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  28/11/2018  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 41ha55a86ca située sur les communes de MONTFLOVIN, MAISONS DU
BOIS  LIEVREMONT,  SAINT  JULIEN  LES  RUSSEY,  MONTBENOIT  et  ARCON  (25),  au  titre  de
l’installation de M. LHOMME Elie au sein du GAEC CRESSIER (25) concernant les cédants :

- GAEC VAL DU CONCELIN (LES FINS) pour une surface de 12ha07a77ca

- CHOULET Louis (ST JULIEN LES RUSSEY) pour une surface de 20ha98a89ca

- GAEC MARGUET (MAISONS DU BOIS LIEVREMONT) pour une surface de 8ha49a20ca.

Votre dossier a été enregistré complet au 28/11/2018.

 Le  délai  d’instruction  de  votre  demande  est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé  à  6  mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
28/03/2019 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
www.doubs.gouv.fr 
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-06-21-005

création d'un périmètre délimité des abords autour de

l'église Saint-Germain et du Château de Meix-Berthaud à

Gergy
création d'un périmètre délimité des abords autour de l'église Saint-Germain et du Château de

Meix-Berthaud à Gergy
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-06-21-006

création d'un périmètre délimité des abords autour de la

borne colonne de Marloux, le pont sur l'Orbise et le

château de Germolles à Mellecey
création d'un périmètre délimité des abords autour de la borne colonne de Marloux, le pont sur

l'Orbise et le château de Germolles à Mellecey

DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-06-21-006 - création d'un périmètre délimité des abords autour de la borne colonne de Marloux, le pont sur
l'Orbise et le château de Germolles à Mellecey 69



DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-06-21-006 - création d'un périmètre délimité des abords autour de la borne colonne de Marloux, le pont sur
l'Orbise et le château de Germolles à Mellecey 70



DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-06-21-006 - création d'un périmètre délimité des abords autour de la borne colonne de Marloux, le pont sur
l'Orbise et le château de Germolles à Mellecey 71



DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-06-21-006 - création d'un périmètre délimité des abords autour de la borne colonne de Marloux, le pont sur
l'Orbise et le château de Germolles à Mellecey 72



DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-06-21-006 - création d'un périmètre délimité des abords autour de la borne colonne de Marloux, le pont sur
l'Orbise et le château de Germolles à Mellecey 73



DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-06-21-011

création d'un périmètre délimité des abords autour du

château de Taisey à Saint-Rémy

création d'un périmètre délimité des abords autour du château de Taisey à Saint-Rémy

DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-06-21-011 - création d'un périmètre délimité des abords autour du château de Taisey à Saint-Rémy 74



DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-06-21-011 - création d'un périmètre délimité des abords autour du château de Taisey à Saint-Rémy 75



DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-06-21-011 - création d'un périmètre délimité des abords autour du château de Taisey à Saint-Rémy 76



DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-06-21-011 - création d'un périmètre délimité des abords autour du château de Taisey à Saint-Rémy 77



DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-06-21-011 - création d'un périmètre délimité des abords autour du château de Taisey à Saint-Rémy 78



DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-06-24-008

Est inscrit au titre des monuments historiques l'objet

mobilier suivant : cloche de 1579, conservé dans le collège

militaire d'Autun et appartenant au Ministère des armées
Est inscrit au titre des monuments historiques l'objet mobilier suivant : cloche de 1579, conservé

dans le collège militaire d'Autun et appartenant au Ministère des armées

DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-06-24-008 - Est inscrit au titre des monuments historiques l'objet mobilier suivant : cloche de 1579, conservé
dans le collège militaire d'Autun et appartenant au Ministère des armées 79



DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-06-24-008 - Est inscrit au titre des monuments historiques l'objet mobilier suivant : cloche de 1579, conservé
dans le collège militaire d'Autun et appartenant au Ministère des armées 80



Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est

BFC-2019-06-25-006

Arrêté n°2019-15 du 25 juin 2019 portant organisation de

l’état-major interministériel

de zone de défense et de sécurité Est
Organisation de l’état-major interministériel de zone de défense et de sécurité Est

Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est - BFC-2019-06-25-006 - Arrêté n°2019-15 du 25 juin 2019 portant organisation de l’état-major interministériel
de zone de défense et de sécurité Est 81



Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est - BFC-2019-06-25-006 - Arrêté n°2019-15 du 25 juin 2019 portant organisation de l’état-major interministériel
de zone de défense et de sécurité Est 82



Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est - BFC-2019-06-25-006 - Arrêté n°2019-15 du 25 juin 2019 portant organisation de l’état-major interministériel
de zone de défense et de sécurité Est 83



Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est - BFC-2019-06-25-006 - Arrêté n°2019-15 du 25 juin 2019 portant organisation de l’état-major interministériel
de zone de défense et de sécurité Est 84



Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est - BFC-2019-06-25-006 - Arrêté n°2019-15 du 25 juin 2019 portant organisation de l’état-major interministériel
de zone de défense et de sécurité Est 85



Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est - BFC-2019-06-25-006 - Arrêté n°2019-15 du 25 juin 2019 portant organisation de l’état-major interministériel
de zone de défense et de sécurité Est 86



Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est - BFC-2019-06-25-006 - Arrêté n°2019-15 du 25 juin 2019 portant organisation de l’état-major interministériel
de zone de défense et de sécurité Est 87



Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est - BFC-2019-06-25-006 - Arrêté n°2019-15 du 25 juin 2019 portant organisation de l’état-major interministériel
de zone de défense et de sécurité Est 88



Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est - BFC-2019-06-25-006 - Arrêté n°2019-15 du 25 juin 2019 portant organisation de l’état-major interministériel
de zone de défense et de sécurité Est 89



Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est - BFC-2019-06-25-006 - Arrêté n°2019-15 du 25 juin 2019 portant organisation de l’état-major interministériel
de zone de défense et de sécurité Est 90



Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est - BFC-2019-06-25-006 - Arrêté n°2019-15 du 25 juin 2019 portant organisation de l’état-major interministériel
de zone de défense et de sécurité Est 91



Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est - BFC-2019-06-25-006 - Arrêté n°2019-15 du 25 juin 2019 portant organisation de l’état-major interministériel
de zone de défense et de sécurité Est 92



Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est - BFC-2019-06-25-006 - Arrêté n°2019-15 du 25 juin 2019 portant organisation de l’état-major interministériel
de zone de défense et de sécurité Est 93


