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Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté
Mentions à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique
« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée au
centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté (FINESS EJ : 25 000 045 2), situé 2, faubourg Saint-Etienne à
PONTARLIER (25), pour une activité de soins de longue durée est renouvelée tacitement pour une durée de sept
ans à compter du 6 juin 2021.
La modalité est exercée sur le site du Larmont au 10, rue Jules Grévy sur la commune de DOUBS (FINESS ET :
25 000 723 4)».

Fait à Dijon, le 28/01/2021

La directrice de l’organisation des soins,
Anne-Laure MOSER MOULAA
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BFC-2021-01-26-005
Arrêté n° DOS/ASPU/008/2021 autorisant le transfert de
l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice
libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DU VAL DE
VENNES, 19 Grande Rue à Orchamps-Vennes (25390)
dans un local situé 2 ter rue du Chêne au sein de la même
commune

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-01-26-005 - Arrêté n° DOS/ASPU/008/2021 autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la
société d’exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DU VAL DE VENNES, 19 Grande Rue à Orchamps-Vennes (25390) dans un local situé 2 ter

16

Arrêté n° DOS/ASPU/008/2021
Autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice libéral à
responsabilité limitée PHARMACIE DU VAL DE VENNES, 19 Grande Rue à Orchamps-Vennes
(25390) dans un local situé 2 ter rue du Chêne au sein de la même commune

Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté

er

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V du titre II du livre 1 de sa cinquième partie
(parties législative et réglementaire) ;
VU le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Pierre Pribile en qualité de
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de
création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;
VU la décision ARS BFC/SG/2021-002 portant délégation de signature du directeur général de
er
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1 janvier 2021 ;
VU la demande en date du 23 septembre 2020 formulée par la société MLC NOTAIRES, sise 4b rue
de Dole à Besançon (25000), agissant pour le compte de la société d’exercice libéral à responsabilité
limitée (SELARL) PHARMACIE DU VAL DE VENNES, en vue d’obtenir l’autorisation de transférer
l’officine de pharmacie exploitée 19 Grande Rue à Orchamps-Vennes (25390) dans un local situé
2 ter rue du Chêne au sein de la même commune. Le dossier joint à cette demande d’autorisation de
transfert d’officine de pharmacie a été reçu le 25 septembre 2020 par le directeur général de l’agence
régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU le courrier électronique du 2 octobre 2020 du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté invitant la société MLC Notaires à lui adresser les éléments destinés à
compléter le dossier joint à la demande d’autorisation de transfert initiée le 23 septembre 2020 ;
VU les éléments complémentaires adressés, par voie dématérialisée, le 8 octobre 2020, au directeur
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté par la société MLC Notaires,
en réponse au courriel du 2 octobre 2020 susvisé ;
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, du
13 octobre 2020, informant Madame Isabelle Remillet et Monsieur Frédéric Plagnol, pharmaciens
titulaires, gérants de la SELARL PHARMACIE DU VAL DE VENNES que le dossier accompagnant la
demande d’autorisation de transfert de l’officine exploitée 19 Grande Rue à Orchamps-Vennes a été
enregistré complet le 8 octobre 2020, date de réception des éléments complémentaires ;
VU l’avis émis par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté le
3 décembre 2020 ;
VU la saisine pour avis du président régional de la fédération des syndicats pharmaceutiques de
France en date du 13 octobre 2020 ;
VU la saisine pour avis du président de l’union des syndicats de pharmaciens d’officine de
Bourgogne-Franche-Comté en date du 13 octobre 2020,
…/…

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-01-26-005 - Arrêté n° DOS/ASPU/008/2021 autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la
société d’exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE DU VAL DE VENNES, 19 Grande Rue à Orchamps-Vennes (25390) dans un local situé 2 ter

17

2
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique
« Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population
résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à
l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont
autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions
suivantes :
1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre
l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la
commune ou des communes d'origine.
L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du
quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par
un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant
d'emplacements de stationnement» (…) ;
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique « Le
caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L. 5125-3 est
satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements
piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ;
2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées à l'article
L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions minimales
d'installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l'article
L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un
service de garde et d'urgence ;
3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente
jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou
prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. » ;
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-3 du code de la santé publique « Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-3-2, le caractère optimal de la réponse aux besoins de
la population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° du même
article dans les cas suivants : 1° Le transfert d'une officine au sein d'un même quartier, ou au sein
d'une même commune lorsqu'elle est la seule officine présente au sein de cette commune (…) ;
Considérant que l’officine de pharmacie sise 19 Grande Rue à Orchamps-Vennes est la seule
officine présente au sein de cette commune ;
Considérant que le local où le transfert est projeté se trouvera à 950 mètres de l’emplacement actuel
de l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL PHARMACIE DU VAL DE VENNES, distance
parcourue en 13 minutes à pied et 2 minutes en véhicule motorisé ;
Considérant que l'accès à l’officine issue du transfert sera aisé tant pour les piétons que pour les
automobilistes du fait de la présence de passages prévus à l'intention des piétons traversant
notamment la rue du Chêne de trottoirs bordant cette voie de circulation et de 18 places de
stationnements privatives, dont une adaptée pour les personnes à mobilité réduite située à proximité
de l’entrée principale ;
Considérant que les locaux de l’officine issue du transfert permettront d’une part, de remplir les
critères d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, de répondre aux conditions minimales
d’installation des pharmacies, de garantir un accès permanent au public pour assurer le service de
garde et d’urgence et, d’autre part, de réaliser les missions des pharmaciens prévues à l’article
L. 5125-1-1 A du code de la santé publique ;
Considérant ainsi que l’ensemble des conditions énoncées aux articles L. 5125-3 à L. 5125-3-3 du
code de la santé publique pour autoriser le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la
SELARL PHARMACIE Du VAL DE VENNES est rempli,

ARRETE
er

Article 1 : Le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice libéral à
responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE DU VAL DE VENNES, 19 Grande Rue à
Orchamps-Vennes (25390), dans un local situé 2 ter rue du Chêne au sein de la même commune est
autorisé.
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Article 2 : La licence ainsi accordée est délivrée sous le numéro 25 # 000354 et remplacera la licence
numéro 25 # 000077 de l’officine de pharmacie sise 19 Grande Rue à Orchamps-Vennes délivrée le
13 mars 1946 par le préfet du Doubs, dès lors que le transfert sera effectif.
Article 3 : L’autorisation de transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL PHARMACIE
DU VAL DE VENNES ne prend effet qu’à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification
du présent arrêté.
A l’issue de ce délai de trois mois, cette officine doit être effectivement ouverte au public dans le
nouveau local situé 2 ter rue du Chêne à Orchamps-Vennes dans les deux ans à compter de la
notification du présent arrêté.
Cette période peut être prolongée par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de
force majeure constatée.
Article 4 : Le présent arrêté 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 à Madame Isabelle Remillet et à Monsieur
Frédéric Plagnol, pharmaciens titulaires, gérants de la SELARL PHARMACIE DU VAL DE VENNES.
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 ».
Article 5 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 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.
Il sera notifié à Madame Isabelle Remillet et à Monsieur Frédéric Plagnol, pharmaciens titulaires,
gérants de la SELARL PHARMACIE DU VAL DE VENNES et une copie sera adressée :
-

aux caisses d’assurance-maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole,
au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté,
au représentant régional de l’union des syndicats de pharmaciens d’officine de
Bourgogne-Franche-Comté,
au représentant régional de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
Fait à Dijon, le 26 janvier 2021
Pour le directeur général,
Le directeur général adjoint,
Signé
Mohamed SI ABDALLAH
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BFC-2021-01-22-006
Arrêté n° DOS/ASPU/009/2021 autorisant le
regroupement de l’officine de pharmacie exploitée par la
société d’exercice libéral par actions simplifiée
SEBASTIEN LANDROT, 85 avenue de la République à
Montchanin (71210), et de l’officine de pharmacie
exploitée par la société d’exercice libéral à responsabilité
limitée PHARMACIE BERNARD, 77 avenue de la
République à Montchanin (71210), dans un local situé 85
avenue de la République au sein de la même commune
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Arrêté n° DOS/ASPU/009/2021
Autorisant le regroupement de l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice libéral
par actions simplifiée SEBASTIEN LANDROT, 85 avenue de la République à Montchanin
(71210), et de l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice libéral à responsabilité
limitée PHARMACIE BERNARD, 77 avenue de la République à Montchanin (71210), dans un
local situé 85 avenue de la République au sein de la même commune

Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté

er

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V du titre II du livre 1 de sa cinquième partie
(parties législative et réglementaire) ;
VU le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Pierre Pribile en qualité de
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de
création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;
VU la décision ARS BFC/SG/2021-002 portant délégation de signature du directeur général de
er
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1 janvier 2021 ;
VU la demande en date du 15 octobre 2020 formulée par le biais de la société d’exercice libéral à
responsabilité limitée (SELARL) SAPONE-BLAESI Avocats à la Cour, sise 184 rue de Rivoli à Paris
(75001), intervenant en sa qualité de conseil de la société d’exercice libéral par actions simplifiée
(SELAS) SEBASTIEN LANDROT et de la SELARL PHARMACIE BERNARD en vue d’obtenir
l’autorisation de regrouper les officines exploitées respectivement 85 avenue de la République à
Montchanin (71210) et 77 avenue de la République à Montchanin (71210) dans un local situé 85
avenue de la République au sein de la même commune. Le dossier joint à cette demande
d’autorisation de regroupement d’officines de pharmacie a été reçu, par voie dématérialisée, le
15 octobre 2020, par le directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté ;
VU les courriers en date du 20 octobre 2020 du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté, informant respectivement Monsieur Sébastien Landrot, pharmacien
titulaire, président de la SELAS SEBASTIEN LANDROT, et Monsieur Dominique Bernard, pharmacien
titulaire, gérant de la SELARL PHARMACIE BERNARD que le dossier accompagnant la demande
d’autorisation de regroupement des officines de pharmacie exploitées respectivement 85 avenue de la
République à Montchanin et 77 avenue de la République au sein de la même commune a été
enregistré complet le 15 octobre 2020, date de réception du dossier transmis par la SELARL
SAPONE-BLAESI ;
VU l’avis émis par le président régional de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France le
28 octobre 2020 ;
VU l’avis émis par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté le
3 décembre 2020 ;
VU la saisine du président de l’union des syndicats de pharmaciens
Bourgogne-Franche-Comté par voie dématérialisée le 21 octobre 2020,

d’officine

de

…/…
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Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique
« Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population
résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à
l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont
autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions
suivantes :
1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre
l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la
commune ou des communes d'origine.
L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du
quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par
un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant
d'emplacements de stationnement» (…) ;
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique « Le
directeur général de l'agence régionale de santé définit le quartier d'une commune en fonction de son
unité géographique et de la présence d'une population résidente. L'unité géographique est déterminée
par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport.
Le directeur général de l'agence régionale de santé mentionne dans l'arrêté prévu au cinquième
alinéa de l'article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de
transports qui circonscrivent le quartier » ;
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique « Le
caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L. 5125-3 est
satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements
piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ;
2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées à l'article
L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions minimales
d'installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l'article
L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un
service de garde et d'urgence ;
3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente
jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou
prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. » ;
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-3 du code de la santé publique « Par
dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-3-2, le caractère optimal de la réponse aux besoins de
la population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° du même
article dans les cas suivants : (…) 2° Le regroupement d'officines d'un même quartier au sein de ce
dernier » ;
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-4 du code de la santé publique
« I.-L'ouverture par voie de transfert ou de regroupement d'une officine dans une commune, ou dans
une commune nouvelle définie à l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales ou
dans les communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1 du présent code peut être autorisée lorsque le
nombre d'habitants recensés est au moins égal à 2 500.
L'ouverture d'une officine supplémentaire peut être autorisée par voie de transfert ou de regroupement
à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 4 500 habitants recensés dans la
commune, dans la commune nouvelle ou dans les communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1.(…)
III.-Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent article est la population
municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement de la population publié au Journal officiel de
la République française. » ;
Considérant qu’au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 5125-5 du code de la
santé publique « Deux ou plus de deux officines sont autorisées à se regrouper si leur emplacement
d'origine est situé dans une commune présentant un nombre d'officines supérieur aux seuils prévus à
l'article L. 5125-4. Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles ou tout
autre emplacement situé sur le territoire national. » ;
Considérant que la population de Montchanin s’élevait à 5 030 en 2017 (population légale en vigueur
er
à compter du 1 janvier 2020 source Insee) ;
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Considérant que 3 officines sont implantées sur la commune de Montchanin et que de ce fait la
desserte en médicaments actuelle de cette commune est caractérisée par un ratio d’une officine de
pharmacie pour environ 1 677 habitants ;
Considérant ainsi que la commune de Montchanin présente un nombre d'officines supérieur aux
seuils prévus à l'article L. 5125-4 du code de la santé publique ;
Considérant que les officines exploitées respectivement par la SELAS SEBASTIEN LANDROT et par
la SELARL PHARMACIE BERNARD sont situées dans le même quartier de Montchanin qui est
délimité au nord, à l’est et au sud par les limites communales, à l’ouest par l’avenue de la République
(route départementale n° 28) en incluant cette voie ;
Considérant qu’actuellement, les officines de Montchanin exploitées respectivement par la SELAS
SEBASTIEN LANDROT et par la SELARL PHARMACIE BERNARD sont séparées de 43 mètres,
distance parcourue en 1 minute à pied ;
Considérant que l'accès à l’officine issue du regroupement demeurera aisé tant pour les piétons que
pour les automobilistes du fait de la présence de passages prévus à l'intention des piétons traversant
notamment l’avenue de la République, de vastes trottoirs bordant cet axe de circulation et de
nombreuses places de stationnement publiques, dont plusieurs adaptées pour les personnes à
mobilité réduite ;
Considérant que les locaux de l’officine issue du regroupement permettront d’une part, de remplir les
critères d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, de répondre aux conditions minimales
d’installation des pharmacies, de garantir un accès permanent au public pour assurer le service de
garde et d’urgence et, d’autre part, de réaliser les missions des pharmaciens prévues à l’article
L. 5125-1-1 A du code de la santé publique ;
Considérant ainsi que l’ensemble des conditions énoncées aux articles L. 5125-3 à L. 5125-3-3 et
L. 5125-5 du code de la santé publique pour autoriser le regroupement d’officines de pharmacie est
rempli,
ARRETE
er

Article 1 : Le regroupement de l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice libéral par
actions simplifiée (SELAS) SEBASTIEN LANDROT, 85 avenue de la République à Montchanin
(71210), et de l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée
(SELARL) PHARMACIE BERNARD, 77 avenue de la République à Montchanin (71210), dans un
local situé 85 avenue de la République au sein de la même commune est autorisé.
Article 2 : La licence ainsi accordée est délivrée sous le numéro 71 # 000468 et remplacera les
licences numéro 71 # 000129 et numéro 71 # 000130, délivrées le 19 février 1943 par le préfet de
Saône-et-Loire, dès lors que le regroupement sera effectif.
Article 3 : L’autorisation de regroupement de l’officine de pharmacie exploitée par la SELAS
SEBASTIEN LANDROT et de l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL PHARMACIE
BERNARD ne prend effet qu’à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent
arrêté.
A l’issue de ce délai de trois mois, l’officine issue du regroupement doit être effectivement ouverte au
public dans les deux ans à compter de la notification du présent arrêté.
Cette période peut être prolongée par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de
force majeure constatée.
Article 4 : Le présent arrêté 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 à Monsieur Sébastien Landrot, pharmacien
titulaire, président de la SELAS SEBASTIEN LANDROT et à Monsieur Dominique Bernard,
pharmacien titulaire, gérant de la SELARL PHARMACIE BERNARD.
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
Saône-et-Loire.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site
« www.telerecours.fr ».
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Article 5 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 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 Saône-et-Loire.
Il sera notifié à Monsieur Sébastien Landrot, pharmacien titulaire, président de la SELAS SEBASTIEN
LANDROT et à Monsieur Dominique Bernard, pharmacien titulaire, gérant de la SELARL
PHARMACIE BERNARD et une copie sera adressée :
-

aux caisses d’assurance-maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole,
au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté,
au représentant régional de l’union des syndicats de pharmaciens d’officine de
Bourgogne-Franche-Comté,
au représentant régional de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France.

Fait à Dijon, le 22 janvier 2021
Pour le directeur général,
Le directeur général adjoint,
Signé
Mohamed SI ABDALLAH
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Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2021-01-25-003
Arrêté modifiant l'article 4 de l'arrêté
n°BFC-2021-01-08-003 portant autorisation partielle
d'exploiter au GAEC DES BELLES FEUILLES pour une
Arrêté modifiant l'article 4 de l'arrêté n°BFC-2021-01-08-003 portant autorisation partielle
surface agricole à LUXIOL et VERNE dans le
d'exploiter au GAEC DES BELLES FEUILLES pour une surface agricole à LUXIOL et VERNE
dans le département
Doubs.
département
duduDoubs.
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Dijon, le 25/01/2021

Affaire suivie par JEAN-BAPTISTE MONTJOIE
Service régional de l'économie agricole
Tél : 03.80.39.30.31
mél : jean-baptiste.montjoie@agriculture.gouv.fr

Arrêté N°
MODIFIANT l’article 4 de l’arrêté n°BFC-2021-01-08-003
portant autorisation partielle d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

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° 20-344 BAG du 30 septembre 2020 portant délégation de signature à Mme
FOTRE-MULLER pour les compétences administratives ;
VU la demande déposée le 17/08/2020 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 17/08/2020,
concernant :
NOM
Commune
Cédant
CARACTÉRISTIQUES
Surface demandée
DE LA DEMANDE
Surface en concurrence
Dans la (ou les) commune(s)
DEMANDEUR

GAEC DES BELLES FEUILLES
LUXIOL (25)
EARL CUENOT à LUXIOL (25)
22ha11a28ca
22ha11a28ca
LUXIOL, VERNE (25)

VU l'arrêté n°BFC-2021-01-08-003 portant autorisation partielle d’exploiter au titre du contrôle des
strcutures agricoles ;
CONSIDÉRANT qu’une erreur matérielle est intervenue à l’article 4 de l’arrêté n°BFC-2021-01-08-003 ;
Sur proposition de la Directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Bourgogne-Franche-Comté
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
4 bis rue Hoche – BP 87865 – 21078 Dijon Cedex
tél : 03 80 39 30 00 - Fax : 03 80 39 30 99 - mèl : foncier.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr
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ARRÊTE
Article 1er :
L’article 4 de l’arrêté n°BFC-2021-01-08-003 portant autorisation partielle d’exploiter au titre du contrôle
des structures agricoles est modifié comme suit :
La Directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-FrancheComté et le Directeur départemental des territoires du Doubs sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au GAEC DES BELLES FEUILLES, à M.
CUENOT Dominique et Mme CUENOT Marie-Odette, à Mme ROSSI Dominique, au GFR LA VERNOYE
et à M. JACQUET Jean-Jacques ; transmis pour affichage aux communes de LUXIOL et VERNE et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Région.
Les autres articles de l’arrêté n°BFC-2021-01-08-003 restent inchangés
Article 2 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative territorialement
compétente dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Article 4 :
La Directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-FrancheComté et le Directeur départemental des territoires du Doubs sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au GAEC DES BELLES FEUILLES, à M.
CUENOT Dominique et Mme CUENOT Marie-Odette, à Mme ROSSI Dominique, au GFR LA VERNOYE
et à M. JACQUET Jean-Jacques ; transmis pour affichage aux communes de LUXIOL et VERNE et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Région.

Pour le préfet de région et par subdélégation,
La directrice régionale adjointe,

Anne BRONNER

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
4 bis rue Hoche – BP 87865 – 21078 Dijon Cedex
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-02-01-004
Convention de délégation de gestion n° 2021-13 DRAAF
BFC du 1er février 2021, entre le SGC de l'Yonne,
représenté par Mr Henri PREVOST, Préfet de l'Yonne, et
Convention de délégation de gestion n° 2021-13 DRAAF Bourgogne-Franche-Comté, du 1er
la DRAAF BFC, représentée par sa directrice, Mme
février 2021, entre le Secrétariat Général Commun de l'Yonne, représenté par Mr Henri
PREVOST, Préfet deMarie-Jeanne
l'Yonne, et la DirectionFOTRÉ-MULLER.
Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la
Forêt de Bourgogne-Franche-Comté, représentée par sa directrice Mme Marie-Jeanne
FOTRÉ-MULLER.
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-02-01-005
Convention de délégation de gestion n° 2021-14 DRAAF
BFC, entre le SGC du Territoire de Belfort, représenté par
Mr Jean-Marie GIRIER, Préfet 90, et la DRAAF BFC,
Convention de délégation de gestion n° 2021-14 DRAAF Bourgogne-Franche-Comté, du 1er
représentée par sa directrice, Mme Marie-Jeanne
février 2021, entre le Secrétariat Général Commun du Territoire de Belfort, représenté par Mr
Jean-Marie GIRIER, Préfet du FOTRÉ-MULLER.
Territoire de Belfort, et la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté,
représentée par sa directrice, Mme Marie-Jeanne FOTRÉ-MULLER.
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-02-01-001
Convention de délégation gestion n° 2021-10 DRAAF
BFC du 1er février 2021, entre le SGC 21 représenté par
Mr Fabien SUDRY, Préfet de Côte-d'Or et la DRAAF
Convention de délégation de gestion n° 2021-10 DRAAF BFC du 1er février 2021, entre le
BFC représentée par Mme Marie-Jeanne
Secrétariat Général Commun de Côte-d'Or représenté par Mr Fabien SUDRY, Préfet de
Côte-d'Or,
et la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté,
représentée
par sa directrice,
FOTRÉ-MULLER,
directrice de
la DRAAF
BFCMme
Marie-Jeanne FOTRÉ-MULLER.
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-02-01-002
Convention de délégation gestion n° 2021-12 DRAAF
BFC, du 1er février 2021 entre le SGC 71 représenté par
Mr Julien CHARLES, Préfet de Saône-et-Loire et la
Convention de délégation de gestion n° 2021-12 DRAAF BFC du 1er février 2021, entre le
DRAAF BFC représentée par Mme Marie-Jeanne
Secrétaire Général Commun de Saône-et-Loire représenté par Mr Julien CHARLES, Préfet de
Saône-et-Loire, et la directionFOTRÉ-MULLER.
régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
Bourgogne-Franche-Comté, représentée par sa directrice, Mme Marie-Jeanne FOTRÉ-MULLER.
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-02-01-003
Convention de délégation gestion n° 2021-15 DRAAF
BFC, entre le SGC du Doubs représenté par Mr Joël
MATHURIN, Préfet du Doubs, et la DRAAF BFC
Convention de délégation de gestion n° 2021-15 DRAAF BFC du 1er février 2021, entre le
représentée
par Mme Marie-Jeanne FOTRÉ-MULLER, sa
Secrétariat Général Commun du Doubs, représenté par Mr Joël MATHURIN, Préfet du Doubs, et
la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté,
représentée par sa Directrice, Mme Marie-Jeanne
directrice
FOTRÉ-MULLER.
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DREAL Bourgogne-Franche-Comté
BFC-2021-01-29-002
Avenant n°3 à l'arrêté n°BFC-2019-05-20-002 du
20/05/2019 publié le 22/05/2019 portant agrément du
centre de formation MJ FORMATION à dispenser les
Formations Initiales Minimales Obligatoires (FIMO) et les
Formations Continues Obligatoires (FCO) et passerelles
des conducteurs du transport routier de Marchandises et de
Voyageurs
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Bourgogne-Franche-Comté

Avenant n°3 à l'arrêté n°BFC-2019-05-20-002 du 20/05/2019 publié le 22/05/2019
portant agrément du centre de formation MJ FORMATION à dispenser les
Formations Initiales Minimales Obligatoires (FIMO) et les Formations Continues
Obligatoires (FCO) et passerelles des conducteurs du transport routier de
Marchandises et de Voyageurs

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu la Directive 2003/59/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification
initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs ;
Vu le Code des transports, notamment les articles L. 3314-1 à L. 3314-3 et R. 3314-1 à R. 3314-28 relatifs à
la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports
routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 janvier 2008 modifié relatif à l’agrément des centres de formation professionnelle
habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de
marchandises et de voyageurs ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 janvier 2008 modifié relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la
formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de
voyageurs ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de
Côte d'Or Monsieur Fabien SUDRY, à compter du 24 août 2020 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 20-193 BAG du 30 octobre 2020 portant délégation de signature en matière
d’administration générale à Monsieur Jean-Pierre LESTOILLE, directeur régional de l'environnement, de
l’aménagement et du logement de la région Bourgogne– Franche Comté ;
Vu la décision DREAL-BFC-2020-11-04-001 du 04 novembre 2020 portant subdélégation de signature à
Madame Lætitia JANSON, cheffe du département régulation des transports ;
Vu l'arrêté n°BFC-2019-05-20-002 du 20/05/2019 ;
Vu l'avenant n°1 du 04/10/2019 à l'arrêté n°BFC-2019-05-20-002 du 20/05/2019 ;
Vu l'avenant n°2 du 11/03/2020 à l'arrêté n°BFC-2019-05-20-002 du 20/05/2019 ;
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Vu la demande de modification déposée le 07/09/2020 par MJ FORMATION ;
Vu la demande de modification déposée le 19/01/2021 par MJ FORMATION ;
et après instruction par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Bourgogne-Franche-Comté
Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de BourgogneFranche-Comté
ARRÊTE
Article 1 :
L'article 1 de l'arrêté n°BFC-2019-05-20-002 du 20/05/2019 est modifié ainsi à compter du 04/09/2020 :
L'agrément pour dispenser les formations professionnelles initiales et continues des conducteurs du transport
routier de marchandises et de voyageurs (Formation Initiale Minimale Obligatoire, Formation Continue
Obligatoire et Formation Complémentaire dite "Passerelle"), est délivré au centre de formation
MJ FORMATION (SIRET : 889 218 475 00016), représentée par son président M. Martin JEUDY.
Article 2 :
L'article 2 de l'arrêté n°BFC-2019-05-20-002 du 20/05/2019 est modifié ainsi à compter du 04/09/2020 :
La portée géographique de l'agrément est régionale.
L'organisme de formation MJ FORMATION (SIRET : 889 218 475 00016) est agréé pour dispenser les
formations professionnelles obligatoires des conducteurs du transport routier de marchandises et de
voyageurs :
en son établissement principal situé :

9 RUE DES SAULES
70000 NOIDANS-LES-VESOUL

Les formations doivent se dérouler sur le site principal dûment déclaré et autorisé.
Suppression d'un établissement secondaire à compter du 19/01/2021 :
JEUDY MARTIN FORMATION 11 route de Saint Loup 70000 VESOUL
Article 3 :
L’organisme de formation MJ FORMATION s’engage à respecter les dispositions réglementaires édictées
par :
•

l’arrêté ministériel du 3 janvier 2008, modifié relatif à l’agrément des centres de formation
professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs
du transport routier de marchandises et de voyageurs ;

•

l’arrêté ministériel du 3 janvier 2008, modifié relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre
de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de
marchandises et de voyageurs.

Article 4 :
L’organisme de formation MJ FORMATION est tenu d’informer la DREAL Bourgogne-Franche-Comté de toute
modification qui interviendrait dans son organisation, notamment en ce qui concerne les moyens humains et
matériels, tels qu’ils sont exposés à l’appui du dossier d’agrément.
Toute modification de l’équipe pédagogique doit être signalée : tout formateur doit être dûment déclaré,
auprès de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, avant d’intervenir pour dispenser les parties pratiques ou
théoriques des formations FIMO, FCO et Passerelle Marchandises.
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Article 5 :
L’organisme de formation MJ FORMATION s’engage à faire suivre aux formateurs et aux moniteurs
d’entreprise, s’il y a lieu, les formations leur permettant de maintenir et actualiser leurs connaissances dans
les matières dont ils assurent l’enseignement.
La justification en sera rapportée par signature d’une attestation par le formateur enseignant et le formateur
stagiaire.
Article 6 :
Le contrôle du centre de formation et de ses établissements secondaires, notamment en ce qui concerne le
respect des programmes, la pérennité des moyens déclarés, les modalités de mise en œuvre et le bon
déroulement des formations, est assuré par les agents habilités de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté.
L’agrément pourra être suspendu ou retiré si les conditions, ayant conduit à sa délivrance, ne sont pas
remplies.
Article 7 :
L’agrément à dispenser les formations professionnelles initiales, continues et passerelles des conducteurs de
transport routier de marchandises et de voyageurs est délivré pour une période de 5 ans à compter de la date
de l’agrément initial et est donc valable jusqu’au 22 mai 2024.
Article 8
Les avenants n°1 du 04/10/2019 et n°2 du 11/03/2020 de l'arrêté n°BFC-2019-05-20-002 du 20/05/2019 sont
abrogés.
Article 9 :
Le présent avenant à l'arrêté est notifié à Monsieur Martin JEUDY, agissant en qualité de président de
l’organisme de formation MJ FORMATION (SIRET : 889 218 475 00016) dont le siège de l’établissement
principal est situé 9 rue des Saules 70000 NOIDANS-LES-VESOUL.
Article 10 :
Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté
est chargé de l’application du présent avenant qui sera publié au registre des actes administratifs de la région
Bourgogne-Franche- Comté. Il entrera en vigueur à la date de sa publication.
A Besançon le 29 janvier 2021
Pour le Préfet de Région
Par délégation, pour le Directeur,
La cheffe du département Régulation des Transports

Laetitia JANSON

Conformément aux dispositions de la loi 2000-321 modifiée, relative aux droits des Citoyens dans leurs relations avec l'administration,
cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif dans le délai de deux
mois à compter de sa notification.
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