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Agence Régionale de la Biodiversité
25-2021-01-26-007
20210126 202126-Délibération du budget primitif 2021 de
l'ARB
Délibération d'approbation du budget primitif de l'ARB 2021
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Nombre de membres en exercice : 28
Nombre de membres présents : 17
Nombre de mandats de vote donnés : 3
Nombre de suffrages exprimés
Voix pour : 20 Voix contre : 0 Absentions : 0
Date de convocation : 12/01/2021
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Agence Régionale de la Biodiversité
25-2021-01-26-006
20210126-202125-Délibération règlement intérieur de
l'ARB
Règlement intérieur des agents de l'ARB
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Nombre de membres en exercice : 28
Nombre de membres présents : 17
Nombre de mandats de vote donnés : 3
Nombre de suffrages exprimés
Voix pour : 19 Voix contre : 0 Absentions : 1
Date de convocation : 12/01/2021
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ARS Bourgogne Franche-Comté
25-2021-01-26-008
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
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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,
…/…
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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. 5125-3-2 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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25-2021-02-03-005
Récépissé de retrait d'enregistrement d'un récépissé de
déclaration de services à la personne SAP Mme
MESSOUADENE Chafika N° SAP840884803
Retrait récépissé de déclaration SAP
MESSOUADENE Chafika
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2021-02-01-012
ACCA VERGRANNE - suspension de la chasse
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2021-01-29-001
AP_ ASTREINTE_GAEC_CLOCHETTES

Astreinte administrative au Gaec des Clochettes-Vuez suite non respect mise en demeure de
régularisation au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
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Arrêté autorisant le GAEC des Deux Montagnes à
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2021-01-29-002
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par le Syndicat Pastoral des Villedieu.
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Préfecture du Doubs
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Arrêté constatant la présomption de vacance
de biens sur le territoire de la commune
de Chaux-lès-Passavant
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PREFECTURE DU DOUBS
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CABINET
Direction des Sécurités
Pôle Polices Administratives

Arrêté N°
Portant autorisation de port d’arme de catégorie B en qualité de convoyeur de fonds concernant
M. Grégory DION
Le préfet du Doubs
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.611-1, L.613-4, L.613-5,
L.613-8, L.613-9 et L.613-12 .
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment les articles R.612-5, R.612-12, R.613-1,
R.613-24 à R.613-27, R.622-4 et R.622-10.

VU les articles L121-1 et L121-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ;
Vu le décret du 24 septembre 2018 nommant Monsieur Joël MATHURIN, préfet du département du
Doubs.
Vu l’arrêté n°25-2020-01-30-006 en date du 8 octobre 2020 portant délégation de signature à M. Jean
RICHERT, sous-préfet, directeur de cabinet.
Vu l’autorisation d’exercer n° AUT-025-2118-03-08-20190352733 du 08 mars 2019 concernant la société LOOMIS TRAITEMENT DE VALEURS EST dont le siège social est situé ZAC du Marcreux - 20,
rue Marcel Carné 93300 AUBERVILLIERS – Agence de Besançon, 02 rue Antoine-Laurent de Lavoisier 25000 BESANCON.
Vu l’agrément de dirigeant d’une entreprise de surveillance et de gardiennage, de transports de fonds
et de protection physique de personnes n° AGD-094-2023-05-17-20180338092 du 17 mai 2018
délivré à Monsieur Michel TRESCH.
Vu la demande présentée le 03 février 2021 par la société LOOMIS TRAITEMENT DE VALEURS
EST en faveur de M. Grégory DION employé par cette société ;
Vu la carte professionnelle N° CAR-025-2025-01-17-20200155763 délivrée pour 5 ans à compter du
17/01/2020 par le président de la commission locale d’agrément et de contrôle est du conseil national
des activités privées de sécurité ;
Vu l’arrêté n°20150609-010 en date du 09 juin 2015 autorisant le port d’arme de catégorie B de
M. Grégory DION ;

8 bis, rue Charles Nodier
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Considérant que l’intéressé remplit toutes les conditions requises.
Sur proposition du directeur du cabinet du préfet du Doubs.

ARRETE

Article 1er : M. Grégory DION né le 11/02/1979 à Béthune (62), domicilié 48 C avenune Clémenceau
25000 BESANCON, employé en qualité de convoyeur de fonds pour le compte de la Société LOOMIS
TRAITEMENT DE VALEURS EST, agence de Besançon sise 02 rue Antoine-Laurent de Lavoisier
25000 BESANCON, est autorisé à porter dans l’exercice de ses fonctions de convoyeur de fonds une
arme du 1° et du 2° f de la catégorie B conformément à l’article R311-2 du code de la sécurité inté rieure.

Article 2 : La présente autorisation au port d’arme est accordée pour une durée de cinq ans, sous
réserve du respect des conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur et devient
caduque si son titulaire cesse d’être employé comme convoyeur de fonds par l’entreprise qui a présenté la demande d’autorisation ou de modification de situation de l’intéressé.

Article 3 : Cette autorisation est révocable à tout moment et pourra être renouvelée sur demande de
l’employeur formulée deux mois avant l’expiration du présent arrêté.

Article 4 : Le directeur de cabinet du préfet du Doubs, le directeur départemental de la sécurité publique ainsi que le commandant du groupement de gendarmerie du Doubs, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à la Société LOOMIS
TRAITEMENT DE VALEURS EST pour être remise à l’intéressé.
Besançon, Le
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Jean RICHERT
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Arrêté N°
Retrait d’agrément des missions de garde particulier
Le préfet du Doubs
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R.15-33-24 à R.15-33-29-2 ;
Vu le décret n° 2006-1100 du 30/8/2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;
Vu l’arrêté du 30/08/2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément ;
Vu le Code de l’Environnement, notamment son article R.428-25 ;
Vu le décret du 24 septembre 2018 nommant M. Joël MATHURIN, préfet du Doubs ;
Vu l’arrêté l'arrêté préfectoral n°25-2020-10-08-004 du 8 octobre 2020
signature à M. Jean RICHERT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet ;

portant délégation de

Vu l’arrêté n°25-2018-11-23-008 du 23 novembre 2018 du Préfet du Doubs, agréant M. Alain
BLANCHOU en qualité de garde chasse particulier pour le compte de l’Association Communale de
Chasse Agréée de Vieilley ;
VU la demande de l’intéressé en date du 18 janvier 2021 de mettre fin à ses fonctions de garde
chasse particulier ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet du Doubs ,
ARRETE
Article 1er : L’arrêté n°25-2018-11-23-008 du 23 novembre 2018 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
notification, d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois suivant sa date de notification. Le tribunal administratif peut
être également être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site
Internet www.telerecours.fr.L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le
délai pour exercer un recours contentieux.

8 bis, rue Charles Nodier
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Article 3 : Le directeur de cabinet du préfet du Doubs est chargée de l’application du présent arrêté
qui sera notifié à M. Alain BLANCHOU et publié au recueil des actes administratifs.

Besançon, le 3 février 2021
Pour le Préfet, par délégation
Le sous-préfet, directeur de cabinet

signé
Jean RICHERT
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