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ARRETE ARS OC /2020-1660 

 

Portant autorisation de transfert d’une officine de pharmacie à BAGARD (Gard) 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Région Occitanie ; 

 

       Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-3 à L.5125-20 et R 5125-1 à R 
5125-11 ;  

         
       Vu l’Ordonnance n°2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, 

transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie, 
 

Vu le décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l’article L 5125-3,1° du Code de la 
santé publique définissant les conditions de transport pour l’accès à une officine en vue de 
caractériser un approvisionnement en médicaments compromis pour la population ; 
 
Vu le décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018 relatif aux demandes d’autorisation de création, transfert  
et regroupement et aux conditions minimales d’installation des officines de pharmacie ; 
 
Vu l’arrêté ministériel 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 le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 
 
        Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur RICORDEAU Pierre en qualité de 

Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie à compter du 5 novembre 2018 ; 
 
        Vu le décret du Conseil d’Etat n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant  fixation du nom et du 

chef-lieu de la Région Occitanie ; 
 

Vu la décision  ARS Occitanie n°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;  

 
Vu la demande adressée le 10 février 2020 à l’Agence Régionale de Santé Occitanie, au nom de 
l’EURL « Pharmacie TEISSONIERE» par  Monsieur Thomas TEISSONIERE  pharmacien titulaire de 
la pharmacie dénommée « Pharmacie de l’Olivier » sise 18 Route d’Alès, Mas de l’Olivier à BAGARD 
(30140), afin d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine qu’il exploite sous la licence n° 30#000309  
depuis le 4 mars 2013, dans un nouveau local situé Lieu-dit Peyregoux Sud Lot 1 dans la même 
commune ;  
 
Vu l’avis du Conseil Régional Occitanie du 2 avril 2020 ;  
 
Vu l’avis du représentant du Syndicat des Pharmaciens pour la région Occitanie du 6 avril 2020 ;    
 
Vu l’avis du représentant de l’Union des syndicats des pharmaciens d’officine  pour la région Occitanie  
du 3 mai 2020 ; 
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CONSIDERANT que la commune de BAGARD compte une population municipale recensée de 2574 
habitants au dernier recensement entré en vigueur au 1er janvier 2020 et une seule officine de 
pharmacie située 18 Route d’Alès, Mas de l’Olivier au cœur de la commune dans une bâtisse 
ancienne en pierre disposant de locaux exigus ne permettant pas d’assurer un exercice optimal de la 
profession de pharmacien, et n’offrant pas de facilités d’accès pour les personnes à mobilité réduite 
(pas de comptoir dédié ni de places de stationnement spécifiques) ; 
 
CONSIDERANT que le transfert sollicité s’effectue à 200 mètres à pied environ du local d’origine, à 
la sortie du village, en longeant la route départementale d’Alès, à proximité de la Mairie, dans des   
locaux plus spacieux s’intégrant dans un projet plus global de Centre médical associant divers   
professionnels de santé (médecins, cabinet infirmier, ostéopathe, sage-femme, kinésithérapeutes..)  
qui disposera d’un parking de 50 places dont plusieurs aux normes PMR ; 
 
CONSIDERANT que le local d’implantation projeté sera accessible notamment par la principale route  
d’accés au village (Route d’Alès), le centre médical, auquel il s’intègre, accessible notamment aux  
personnes à mobilité réduite, proche des habitations, de la Mairie, de la Poste, des écoles, disposant  
d’un accés direct à un grand parking ; 
 
CONSIDERANT que la population du lieu d’implantation d’origine situé 18 Route d’Alès à BAGARD 
pourra continuer à s’approvisionner auprès de l’EURL « Pharmacie de l’Olivier» qui se déplacera 
seulement de 200 mètres et poursuivra, ainsi, l’approvisionnement en médicaments des habitants de 
l’ensemble de la commune ; 
 
CONSIDERANT que, dans ce contexte, le projet n’entraîne pas d’abandon de clientèle au sens de 
l’article L 5125-3 du Code de la santé publique ; 
 
CONSIDERANT que le local envisagé se trouve Route d’Alès Lieu-dit Peyregoux Sud Lot 1, le long de 
la route départementale, à proximité d’une population résidente déjà existante, dans un lieu 
bénéficiant d’une parfaite visibilité, accessible à tous (piétons, véhicules motorisés), où les  
commodités de stationnement seront développées (50 places de parking dont des places PMR ce qui 
n’était pas le cas à l’emplacement d’origine) ; 
 
CONSIDERANT que le nouvel emplacement de la Pharmacie de Monsieur Thomas TEISSONIERE 
permettra une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population de tous les  
habitants de BAGARD ; 
 
CONSIDERANT que le transfert répond aux conditions posées par les articles L 5125-3, L 5125-3-2, 
L 5125-3-3 du code de la santé publique ; 
 
CONSIDERANT que le rapport d’enquête du pharmacien inspecteur de santé publique conclut que le 
nouveau local est conforme aux conditions d’installation d’une officine ; 
 
CONSIDERANT que le local projeté en vue du transfert respecte en effet les conditions prévues aux 
articles R 5125-8 et R 5125-9 et est conforme au 2° de l’article L 5125-3-2 du code de la santé 
publique ; 
 
CONSIDERANT que le dossier présenté par  Monsieur  Thomas TEISSONIERE au nom de l’EURL 
« Pharmacie TEISSONIERE » enregistré le 11 février 2020 sous le n°2020- 30-0017 au vu de l’état 
complet du dossier  et instruit par les services de la Direction du Premier Recours de l’Agence 
Régionale de Santé Occitanie, répond aux exigences de la réglementation en vigueur ; 
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                                                                        ARRETE 

 

Article 1er : Monsieur  Thomas TEISSONIERE est autorisé  à transférer l’officine de pharmacie qu’il 

exploite  sise, 18 Route d’Alès, Mas de l’Olivier  à  BAGARD (30140),  dans un nouveau local situé 

Route d’Alès, Lieu-dit Peyregoux Sud Lot 1 dans  la même commune. La licence ainsi octroyée est 

enregistrée sous le n° 30#000571. 

 

Article 2 : La présente autorisation de transfert ne prendra effet qu’à l’issue d’un délai de trois mois à 

compter de la notification de l’arrêté d’autorisation au pharmacien demandeur ; 

 

Article 3 : L’officine faisant l’objet de la présente licence doit être effectivement ouverte au plus tard à 

l’issue d’un délai de deux ans qui court à partir du jour de la notification du présent arrêté, sauf 

prolongation en cas de force majeure ; 

 

Article 4 : Toute fermeture définitive de l’officine entraîne la caducité de la licence qui doit être remise 

au Directeur général de l’Agence régionale de santé Occitanie, par son dernier titulaire ou ses 

héritiers.  

 

Article 5 : Le présent arrêté est notifié à l’auteur de la demande. 

 

Article 6 : Le présent arrêté peut  faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux 

auprès du Directeur général de l’Agence régionale de santé Occitanie, d’un recours hiérarchique 

auprès du Ministre des solidarités et de la santé et /ou d’un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Montpellier.  Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique 

« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.  

    

Le délai de recours prend effet à compter de la date de notification du présent arrêté pour l’intéressé 

et de la date de publication du présent arrêté pour les tiers. 
 

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Région Occitanie. 

MONTPELLIER,  le 18 mai 2020 

 

                                                              Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale  
                                                              de Santé Occitanie 
                                                              et par délégation, 
                                                              Le Directeur du Premier Recours 
 
 

 

                                                                                        Pascal DURAND 
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ARRETE ARS OC /2020-1896 

 

Portant autorisation de transfert d’une officine de pharmacie à AUBORD (Gard) 
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de la Région Occitanie ; 

 

       Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-3 à L.5125-20 et R 5125-1 à R 
5125-11 ;  

         
       Vu l’Ordonnance n°2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, 

transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie, 
 

Vu le décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l’article L 5125-3,1° du Code de la 
santé publique définissant les conditions de transport pour l’accès à une officine en vue de 
caractériser un approvisionnement en médicaments compromis pour la population ; 
 
Vu le décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018 relatif aux demandes d’autorisation de création, transfert  
et regroupement et aux conditions minimales d’installation des officines de pharmacie ; 
 
Vu l’arrêté ministériel 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 le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 
 
        Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur RICORDEAU Pierre en qualité de 

Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie à compter du 5 novembre 2018 ; 
 
        Vu le décret du Conseil d’Etat n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant  fixation du nom et du 

chef-lieu de la Région Occitanie ; 
 

Vu la décision  ARS Occitanie n°2020-0036 du 10 janvier 2020 portant délégation de signature du 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie ;  

 
Vu la demande adressée le 20 février 2020 à l’Agence Régionale de Santé Occitanie, au nom de la 
SELARL FANGUIN-RIBOULET par Monsieur Daniel FANGUIN et Monsieur Nicolas RIBOULET  
pharmaciens titulaires de la pharmacie dénommée « Pharmacie d’AUBORD» sise 4 Place du temple  
à AUBORD (30620), afin d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine qu’ils exploitent sous la licence 
n° 30#000348  depuis le 4 avril 2017, dans un nouveau local situé 4 Rue Joël de Rosnay section AD 
277 dans la même commune ;  
 
Vu l’avis du Conseil Régional Occitanie du 2 avril 2020 ;  
 
Vu l’avis du représentant du Syndicat des Pharmaciens pour la région Occitanie du 24 avril 2020 ;    
 
Vu la saisine du représentant de l’Union des syndicats des pharmaciens d’officine  pour la région 
Occitanie  du 27 février 2020 ; 
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CONSIDERANT que la commune de AUBORD compte une population municipale recensée de 2375 
habitants au dernier recensement entré en vigueur au 1er janvier 2020 et une seule officine de 
pharmacie située 4 Rue du temple au cœur  au cœur de la commune dans une bâtisse ancienne en 
pierre disposant de locaux en location exigus ne permettant pas d’assurer un exercice optimal de la 
profession de pharmacien, et n’offrant pas de réelles possibilités d’agrandissement ; 
 
CONSIDERANT que le transfert sollicité s’effectue à 600 mètres à pied environ du local d’origine, à  
l’Ouest  du village, au-delà de la D 135 dite « Chemin des canaux »  dans une zone commerciale qui 
accueille déjà un centre paramédical (ostéopathe, cabinet d’infirmières, autres professions paramédi 
cales) dans des locaux  plus spacieux (329 m2 de surface totale) associant, avec un accès distinct, 
la pharmacie au rez-de-chaussée du bâtiment et à l’étage les cabinets médicaux et deux sages-  
femmes ;  
  
CONSIDERANT que le local d’implantation projeté sera accessible depuis le centre du bourg en  
passant par la D 14, puis par le rond- point qui se situe sur la D 135 et dessert la ZAC, puis la rue  
Hubert Reeves et la Rue Joël de Rosnay afin d’atteindre la future pharmacie ; 
 
CONSIDERANT que l’accès piéton sera garanti sachant qu’il est déjà aménagé pour la ZAC et le  
cabinet médical existant au moyen du passage sous-terrain éclairé situé sous la D 135 et un passage  
piéton (accessible PMR et vélos) permettant de traverser la D 14, et  sera complété par la Mairie au  
moyen d’un chemin goudronné afin de relier le passage piéton et le portillon d’entrée de la future  
officine ; le lieu d’implantation envisagé disposera en outre de 26 places de parking (dont  1 pour les  
personnes à mobilité réduite et 2 « familles ») ; 
 
CONSIDERANT que la population du local d’origine situé 4 Place du temple à AUBORD pourra 
continuer à s’approvisionner auprès de la SELARL Pharmacie d’AUBORD qui se déplacera seulement 
de 600 mètres et poursuivra, ainsi, l’approvisionnement en médicaments des habitants de l’ensemble 
de la commune tout en se regroupant sur une même zone avec d’autres professionnels de santé ; 
 
CONSIDERANT que,  dans ce contexte, le projet n’entraîne pas d’abandon de clientèle au sens de 
l’article L 5125-3 du Code de la santé publique ; 
 
CONSIDERANT que le local envisagé se situera dans la zone d’activités commerciales dite « Grande 
terre »  à proximité de la D135, à 600 mètres à pied  de la population résidente d’AUBORD, dans un 
lieu bénéficiant d’une parfaite visibilité, accessible à tous (véhicules, motorisés piétons), où les  
commodités de stationnement seront développées (26 places de parking dont des places PMR) ; 
 
CONSIDERANT que le nouvel emplacement de Monsieur Daniel FANGUIN et Monsieur Nicolas 
RIBOULET  permettra une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population 
de tous les  habitants d’AUBORD ; 
 
CONSIDERANT que le transfert répond aux conditions posées par les articles L 5125-3, L 5125-3-2, 
L 5125-3-3 du code de la santé publique ; 
 
CONSIDERANT que le rapport d’enquête du pharmacien inspecteur de santé publique conclut que le 
nouveau local est conforme aux conditions d’installation d’une officine ; 
 
CONSIDERANT que le local projeté en vue du transfert respecte en effet les conditions prévues aux 
articles R 5125-8 et R 5125-9 et est conforme au 2° de l’article L 5125-3-2 du code de la santé 
publique ; 
 
CONSIDERANT que le dossier présenté par Monsieur Daniel FANGUIN et Monsieur Nicolas 
RIBOULET au nom de la SELARL RIBOULET enregistré le 11 février 2020 sous le n°2020- 30-0017 
au vu de l’état complet du dossier  et instruit par les services de la Direction du Premier Recours de 
l’Agence Régionale de Santé Occitanie, répond aux exigences de la réglementation en vigueur ; 
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                                                                        ARRETE 

 

Article 1er : Monsieur Daniel FANGUIN et Monsieur Nicolas RIBOULET sont autorisés  à transférer 

l’officine de pharmacie qu’ils exploitent  sise, 4 Place du temple, à  AUBORD (30620),  dans un 

nouveau local situé 4 Rue Joël de Rosnay Section AD 277 dans  la même commune. La licence ainsi 

octroyée est enregistrée sous le n° 30#000573. 

 

Article 2 : La présente autorisation de transfert ne prendra effet qu’à l’issue d’un délai de trois mois à 

compter de la notification de l’arrêté d’autorisation au pharmacien demandeur ; 

 

Article 3 : L’officine faisant l’objet de la présente licence doit être effectivement ouverte au plus tard à 

l’issue d’un délai de deux ans qui court à partir du jour de la notification du présent arrêté, sauf 

prolongation en cas de force majeure ; 

 

Article 4 : Toute fermeture définitive de l’officine entraîne la caducité de la licence qui doit être remise 

au Directeur général de l’Agence régionale de santé Occitanie, par son dernier titulaire ou ses 

héritiers.  

 

Article 5 : Le présent arrêté est notifié à l’auteur de la demande. 

 

Article 6 : Le présent arrêté peut  faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux 

auprès du Directeur général de l’Agence régionale de santé Occitanie, d’un recours hiérarchique 

auprès du Ministre des solidarités et de la santé et /ou d’un recours contentieux devant le tribunal 

administratif de Montpellier.  Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique 

« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.  

    

Le délai de recours prend effet à compter de la date de notification du présent arrêté pour l’intéressé 

et de la date de publication du présent arrêté pour les tiers. 
 

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Région Occitanie. 

MONTPELLIER,  le 19 mai 2020 

 

                                                              Pour le Directeur Général de l’Agence Régionale  
                                                              de Santé Occitanie 
                                                              et par délégation, 
                                                              Le Directeur du Premier Recours 

 

                                                                                        

 

 Pascal DURAND 
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