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Décision n° DOS/ASPU/112/2021 portant autorisation de suppression de la pharmacie à usage
intérieur (PUI) de la Clinique du Morvan sise 5-7 avenue Hoche à Luzy (58170) et de cession
des médicaments détenus par la PUI à la PUI de la Polyclinique du Val-de-Loire sise à Nevers

Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté
VU le code de la santé publique, notamment le chapitre VI du titre II du livre 1 er de sa cinquième
partie ;
VU l’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur ;
VU le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur ;
VU l’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ;
VU la décision ARS BFC/SG/2021-039 portant délégation de signature du directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1er juillet 2021 ;
VU la demande en date du 16 mars 2021 adressée au directeur général de l’agence régionale de
santé de Bourgogne-Franche-Comté par le directeur de la Clinique du Morvan sise 5-7 avenue Hoche
à Luzy (58170) en vue d’obtenir une autorisation de suppression de la pharmacie à usage intérieur
(PUI) de l’établissement en application de l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
VU le procès-verbal en date du 1er avril 2021 de destruction des médicaments stupéfiants détenus
par la PUI de la Clinique du Morvan ;
VU le courrier en date du 6 avril 2021 du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté informant le directeur de la Clinique du Morvan que la demande
d’autorisation de suppression de la PUI de l’établissement accompagnée d’un dossier complet a été
réceptionnée le 17 mars 2021 et que, par conséquent, le délai d’instruction de quatre mois prévu à
l’article R. 5126-30 du code de la santé publique court depuis le 17 mars 2021 ;
VU l’avis en date du 21 mai 2021 du conseil central de la section H de l’ordre national des
pharmaciens ;
VU le courriel en date du 3 mai 2021 de Madame Silvestre-Toussaint, directrice déléguée du site du
centre hospitalier de Decize, transmettant au directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté une convention de sous-traitance de la gestion des flux médicaux entre la
PUI du centre hospitalier de Decize d’une part et la Clinique du Morvan et le centre de soins de
longue durée de Luzy d’autre part ;
VU la convention, établie le 22 mars 2021, ayant pour objet la définition des règles de
fonctionnement entre la Clinique du Morvan et la Pharmacie Bernamont, sise 87 rue François
Mitterrand à Nevers (58000), dans l’objectif d’assurer la prise en charge médicamenteuse des patients
de la Clinique du Morvan hospitalisés en soins de suite et de réadaptation ;
VU le courriel du 18 juin 2021 du pharmacien gérant de la PUI de la Polyclinique du Val-de-Loire sise
49 boulevard Jérôme Trésaguet à Nevers (58000) transmettant au directeur général de l’agence
régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté l’inventaire du stock de médicaments cédés par la
PUI de la Clinique du Morvan,

…/…
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2
Considérant que les médicaments, mentionnés à l’article L. 4211-1 du code de la santé publique,
autres que les stupéfiants, du stock de la PUI de la Clinique du Morvan ont été cédés à la PUI de la
Polyclinique du Val-de-Loire sise 49 boulevard Jérôme Trésaguet à Nevers (58000) exploitée par le
même groupe ;
Considérant que les médicaments stupéfiants périmés détenus par la PUI de la Clinique du Morvan
ont été détruits, selon les procédures en vigueur, avant la suppression de la PUI et qu’ainsi elle ne
détient plus de médicaments stupéfiants ;
Considérant que conformément aux dispositions du I de l’article R. 5126-36 du code de la santé
publique la demande initiée le 16 mars 2021 par le directeur de la Clinique du Morvan comporte tout
élément établissant que l'existence d'une pharmacie à usage intérieur n'est plus justifiée et précise les
moyens envisagés pour répondre aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charges par
l'établissement ;
Considérant en outre qu’en l’absence de pharmacien chargé de la gérance, la PUI ne peut plus
fonctionner ;
Considérant ainsi qu’une suite favorable doit être réservée à la demande d’autorisation de
suppression de la pharmacie à usage intérieur de la Clinique du Morvan,

DECIDE
Article 1er : La suppression de la pharmacie à usage intérieur de la Clinique du Morvan sise 5-7
avenue Hoche à Luzy (58170) est autorisée.
Article 2 : La clinique du Morvan est autorisée à céder son stock des produits mentionnés à l’article
L. 4211-1 du code de la santé publique à la pharmacie à usage intérieur de la Polyclinique du
Val-de-Loire sise 49 boulevard Jérôme Trésaguet à Nevers (58000).
Article 3 : L’arrêté préfectoral direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Nièvre
n° 2002 DDASS 4417 du 17 décembre 2002 accordant le transfert de l’officine de pharmacie à usage
intérieur de la Clinique du Morvan à Luzy licence n° 179 est abrogé.
Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du
ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans
un délai de deux mois à compter de sa notification.
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la préfecture du département de la Nièvre.
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 de la présente décision qui sera publiée au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil
des actes administratifs de la préfecture du département de la Nièvre.
Cette décision sera notifiée au directeur de la Clinique du Morvan et une copie sera adressée au
président du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens.

Fait à Dijon, le 6 juillet 2021
Pour le directeur général,
La directrice de l’organisation des
soins,
Signé
Anne-Laure MOSER-MOULAA

ARS Bourgogne Franche-Comté - 58-2021-07-06-00003 - Décision n° DOS/ASPU/112/2021 portant autorisation de suppression de la
pharmacie à usage intérieur (PUI) de la Clinique du Morvan sise 5-7 avenue Hoche à Luzy (58170) et de cession des médicaments

6

DDCSPP
58-2021-07-09-00008
Arrêté portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Nièvre

DDCSPP - 58-2021-07-09-00008 - Arrêté portant délégation de signature aux agents de la direction départementale de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Nièvre

7

DDCSPP - 58-2021-07-09-00008 - Arrêté portant délégation de signature aux agents de la direction départementale de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Nièvre

8

DDCSPP - 58-2021-07-09-00008 - Arrêté portant délégation de signature aux agents de la direction départementale de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Nièvre

9

DDCSPP - 58-2021-07-09-00008 - Arrêté portant délégation de signature aux agents de la direction départementale de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Nièvre

10

DDCSPP - 58-2021-07-09-00008 - Arrêté portant délégation de signature aux agents de la direction départementale de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Nièvre

11

DDCSPP
58-2021-07-09-00007
Arrêté portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations de la Nièvre
notamment pour le rattachement des charges à
un exercice budgétaire et l'ordonnancement
secondaire des recettes et des dépenses pour les
matières relevant de leurs attributions

DDCSPP - 58-2021-07-09-00007 - Arrêté portant délégation de signature aux agents de la direction départementale de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Nièvre notamment pour le rattachement des charges à un exercice

12

DDCSPP - 58-2021-07-09-00007 - Arrêté portant délégation de signature aux agents de la direction départementale de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Nièvre notamment pour le rattachement des charges à un exercice

13

DDCSPP - 58-2021-07-09-00007 - Arrêté portant délégation de signature aux agents de la direction départementale de l'emploi, du
travail, des solidarités et de la protection des populations de la Nièvre notamment pour le rattachement des charges à un exercice

14

Direction départementale des finances
publiques de la Nièvre
58-2021-06-28-00008
Délégation de signature SIP COSNE SUR LOIRE

Direction départementale des finances publiques de la Nièvre - 58-2021-06-28-00008 - Délégation de signature SIP COSNE SUR LOIRE

15

Direction départementale des finances publiques de la Nièvre - 58-2021-06-28-00008 - Délégation de signature SIP COSNE SUR LOIRE

16

Direction départementale des finances publiques de la Nièvre - 58-2021-06-28-00008 - Délégation de signature SIP COSNE SUR LOIRE

17

Direction départementale des territoires de la
Nièvre
58-2021-07-09-00011
Arrêté accordant la Médaille d'honneur agricole
à l'occasion de la promotion du 14 juillet 2021

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-09-00011 - Arrêté accordant la Médaille d'honneur agricole à
l'occasion de la promotion du 14 juillet 2021

18

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-09-00011 - Arrêté accordant la Médaille d'honneur agricole à
l'occasion de la promotion du 14 juillet 2021

19

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-09-00011 - Arrêté accordant la Médaille d'honneur agricole à
l'occasion de la promotion du 14 juillet 2021

20

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-09-00011 - Arrêté accordant la Médaille d'honneur agricole à
l'occasion de la promotion du 14 juillet 2021

21

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-09-00011 - Arrêté accordant la Médaille d'honneur agricole à
l'occasion de la promotion du 14 juillet 2021

22

Direction départementale des territoires de la
Nièvre
58-2021-07-08-00003
Arrêté portant agrément de Monsieur
PERRAUDIN Valentin pour la réalisation de
vidanges et prise en charge, le transport et
l'élimination des matières extraites des
installations des assainissements non collectifs.

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-08-00003 - Arrêté portant agrément de Monsieur PERRAUDIN
Valentin pour la réalisation de vidanges et prise en charge, le transport et l'élimination des matières extraites des installations des

23

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-08-00003 - Arrêté portant agrément de Monsieur PERRAUDIN
Valentin pour la réalisation de vidanges et prise en charge, le transport et l'élimination des matières extraites des installations des

24

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-08-00003 - Arrêté portant agrément de Monsieur PERRAUDIN
Valentin pour la réalisation de vidanges et prise en charge, le transport et l'élimination des matières extraites des installations des

25

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-08-00003 - Arrêté portant agrément de Monsieur PERRAUDIN
Valentin pour la réalisation de vidanges et prise en charge, le transport et l'élimination des matières extraites des installations des

26

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-08-00003 - Arrêté portant agrément de Monsieur PERRAUDIN
Valentin pour la réalisation de vidanges et prise en charge, le transport et l'élimination des matières extraites des installations des

27

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-08-00003 - Arrêté portant agrément de Monsieur PERRAUDIN
Valentin pour la réalisation de vidanges et prise en charge, le transport et l'élimination des matières extraites des installations des

28

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-08-00003 - Arrêté portant agrément de Monsieur PERRAUDIN
Valentin pour la réalisation de vidanges et prise en charge, le transport et l'élimination des matières extraites des installations des

29

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-08-00003 - Arrêté portant agrément de Monsieur PERRAUDIN
Valentin pour la réalisation de vidanges et prise en charge, le transport et l'élimination des matières extraites des installations des

30

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-08-00003 - Arrêté portant agrément de Monsieur PERRAUDIN
Valentin pour la réalisation de vidanges et prise en charge, le transport et l'élimination des matières extraites des installations des

31

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-08-00003 - Arrêté portant agrément de Monsieur PERRAUDIN
Valentin pour la réalisation de vidanges et prise en charge, le transport et l'élimination des matières extraites des installations des

32

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-08-00003 - Arrêté portant agrément de Monsieur PERRAUDIN
Valentin pour la réalisation de vidanges et prise en charge, le transport et l'élimination des matières extraites des installations des

33

Direction départementale des territoires de la
Nièvre
58-2021-07-06-00002
Arrêté portant interdiction de la navigation sur la
Loire, sur la commune de Beaulieu-sur-Loire,
Neuvy-sur-Loire et Belleville-sur-Loire lors du feu
d'artifice du 10 juillet 2021 tiré sur la Loire à
Beaulieu-sur-Loire

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-06-00002 - Arrêté portant interdiction de la navigation sur la Loire,
sur la commune de Beaulieu-sur-Loire, Neuvy-sur-Loire et Belleville-sur-Loire lors du feu d'artifice du 10 juillet 2021 tiré sur la Loire à

34

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-06-00002 - Arrêté portant interdiction de la navigation sur la Loire,
sur la commune de Beaulieu-sur-Loire, Neuvy-sur-Loire et Belleville-sur-Loire lors du feu d'artifice du 10 juillet 2021 tiré sur la Loire à

35

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-06-00002 - Arrêté portant interdiction de la navigation sur la Loire,
sur la commune de Beaulieu-sur-Loire, Neuvy-sur-Loire et Belleville-sur-Loire lors du feu d'artifice du 10 juillet 2021 tiré sur la Loire à

36

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-06-00002 - Arrêté portant interdiction de la navigation sur la Loire,
sur la commune de Beaulieu-sur-Loire, Neuvy-sur-Loire et Belleville-sur-Loire lors du feu d'artifice du 10 juillet 2021 tiré sur la Loire à

37

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-06-00002 - Arrêté portant interdiction de la navigation sur la Loire,
sur la commune de Beaulieu-sur-Loire, Neuvy-sur-Loire et Belleville-sur-Loire lors du feu d'artifice du 10 juillet 2021 tiré sur la Loire à

38

Direction départementale des territoires de la
Nièvre
58-2021-07-09-00005
Arrêté prorogeant l'arrêté de prescriptions
spécifiques à déclaration au titre de l'article
L.214-3 du code de l'environnement concernant
la création d'un forage agricole à des fins
d'irrigation, situé sur la commune d'Urzy

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-09-00005 - Arrêté prorogeant l'arrêté de prescriptions spécifiques à
déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant la création d'un forage agricole à des fins d'irrigation,

39

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-09-00005 - Arrêté prorogeant l'arrêté de prescriptions spécifiques à
déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant la création d'un forage agricole à des fins d'irrigation,

40

Direction départementale des territoires de la Nièvre - 58-2021-07-09-00005 - Arrêté prorogeant l'arrêté de prescriptions spécifiques à
déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant la création d'un forage agricole à des fins d'irrigation,

41

PREFECTURE DE LA NIEVRE
58-2021-07-09-00004
Arrêté portant mise en demeure à la société
DE.VA.EL, de respecter certaines dispositions de
l arrêté préfectoral réglementant, au titre des
ICPE, sa plate-forme technique de traitement de
déchets dangereux et déchets non dangereux,
non inertes divers, au lieu-dit « Champ des
Charbonnières »
sur le territoire de la commune de SAINT-ÉLOI

PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-09-00004 - Arrêté portant mise en demeure à la société DE.VA.EL, de respecter certaines
dispositions de l arrêté préfectoral réglementant, au titre des ICPE, sa plate-forme technique de traitement de déchets dangereux et

42

PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-09-00004 - Arrêté portant mise en demeure à la société DE.VA.EL, de respecter certaines
dispositions de l arrêté préfectoral réglementant, au titre des ICPE, sa plate-forme technique de traitement de déchets dangereux et

43

PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-09-00004 - Arrêté portant mise en demeure à la société DE.VA.EL, de respecter certaines
dispositions de l arrêté préfectoral réglementant, au titre des ICPE, sa plate-forme technique de traitement de déchets dangereux et

44

PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-09-00004 - Arrêté portant mise en demeure à la société DE.VA.EL, de respecter certaines
dispositions de l arrêté préfectoral réglementant, au titre des ICPE, sa plate-forme technique de traitement de déchets dangereux et

45

PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-09-00004 - Arrêté portant mise en demeure à la société DE.VA.EL, de respecter certaines
dispositions de l arrêté préfectoral réglementant, au titre des ICPE, sa plate-forme technique de traitement de déchets dangereux et

46

PREFECTURE DE LA NIEVRE
58-2021-07-13-00003
Arrêté prescrivant l'ouverture d une enquête
publique complémentaire, à titre de
régularisation de l'avis de l'autorité
environnementale, relatif à l'implantation du
parc éolien "Vents de Loire" par la société RES,
sur les communes de
SAINT-QUENTIN-SUR-NOHAIN et
SAINT-LAURENT-L'ABBAYE

PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-13-00003 - Arrêté prescrivant l'ouverture d une enquête publique complémentaire, à titre de
régularisation de l'avis de l'autorité environnementale, relatif à l'implantation du parc éolien "Vents de Loire" par la société RES, sur
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-13-00003 - Arrêté prescrivant l'ouverture d une enquête publique complémentaire, à titre de
régularisation de l'avis de l'autorité environnementale, relatif à l'implantation du parc éolien "Vents de Loire" par la société RES, sur
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-13-00003 - Arrêté prescrivant l'ouverture d une enquête publique complémentaire, à titre de
régularisation de l'avis de l'autorité environnementale, relatif à l'implantation du parc éolien "Vents de Loire" par la société RES, sur
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-13-00003 - Arrêté prescrivant l'ouverture d une enquête publique complémentaire, à titre de
régularisation de l'avis de l'autorité environnementale, relatif à l'implantation du parc éolien "Vents de Loire" par la société RES, sur
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-13-00003 - Arrêté prescrivant l'ouverture d une enquête publique complémentaire, à titre de
régularisation de l'avis de l'autorité environnementale, relatif à l'implantation du parc éolien "Vents de Loire" par la société RES, sur
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-13-00003 - Arrêté prescrivant l'ouverture d une enquête publique complémentaire, à titre de
régularisation de l'avis de l'autorité environnementale, relatif à l'implantation du parc éolien "Vents de Loire" par la société RES, sur

52

PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-13-00003 - Arrêté prescrivant l'ouverture d une enquête publique complémentaire, à titre de
régularisation de l'avis de l'autorité environnementale, relatif à l'implantation du parc éolien "Vents de Loire" par la société RES, sur
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PREFECTURE DE LA NIEVRE
58-2021-07-09-00002
Arrêté prescrivant l'ouverture d une enquête
publique relative à la demande de permis de
construire concernant le projet d'implantation
d'un parc photovoltaïque,
situé sur la commune de NEUVY-SUR-LOIRE,
déposée par la société SOLEIA 59

PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-09-00002 - Arrêté prescrivant l'ouverture d une enquête publique relative à la demande de
permis de construire concernant le projet d'implantation d'un parc photovoltaïque,
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-09-00002 - Arrêté prescrivant l'ouverture d une enquête publique relative à la demande de
permis de construire concernant le projet d'implantation d'un parc photovoltaïque,
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-09-00002 - Arrêté prescrivant l'ouverture d une enquête publique relative à la demande de
permis de construire concernant le projet d'implantation d'un parc photovoltaïque,
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-09-00002 - Arrêté prescrivant l'ouverture d une enquête publique relative à la demande de
permis de construire concernant le projet d'implantation d'un parc photovoltaïque,
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-09-00002 - Arrêté prescrivant l'ouverture d une enquête publique relative à la demande de
permis de construire concernant le projet d'implantation d'un parc photovoltaïque,
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PREFECTURE DE LA NIEVRE
58-2021-07-09-00006
Arrêté rendant redevable d une astreinte
administrative la société DE.VA.EL, exploitant
une plate-forme technique de traitement de
déchets dangereux et déchets non dangereux,
non inertes divers,
au lieu-dit « Champ des Charbonnières » sur le
territoire de la commune de SAINT-ÉLOI

PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-09-00006 - Arrêté rendant redevable d une astreinte administrative la société DE.VA.EL,
exploitant une plate-forme technique de traitement de déchets dangereux et déchets non dangereux, non inertes divers,
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-09-00006 - Arrêté rendant redevable d une astreinte administrative la société DE.VA.EL,
exploitant une plate-forme technique de traitement de déchets dangereux et déchets non dangereux, non inertes divers,
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-09-00006 - Arrêté rendant redevable d une astreinte administrative la société DE.VA.EL,
exploitant une plate-forme technique de traitement de déchets dangereux et déchets non dangereux, non inertes divers,
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-09-00006 - Arrêté rendant redevable d une astreinte administrative la société DE.VA.EL,
exploitant une plate-forme technique de traitement de déchets dangereux et déchets non dangereux, non inertes divers,
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-09-00006 - Arrêté rendant redevable d une astreinte administrative la société DE.VA.EL,
exploitant une plate-forme technique de traitement de déchets dangereux et déchets non dangereux, non inertes divers,
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PREFECTURE DE LA NIEVRE
58-2021-07-09-00001
Arrêté transférant, au profit de la société
COMMAND-SMFI, l autorisation d exploiter
une installation de fabrication de tiges de forage
pour l industrie pétrolière, sur le territoire de la
commune de COSNE-COURS-SUR-LOIRE,
précédemment exploitée par les sociétés VAM
DRILLING FRANCE, VALLOUREC DRILLING
FRANCE et ALTIFORT - SMFI, et portant
prescriptions complémentaires aux dispositions
de l arrêté n° 2010-P-2512 du 29 septembre
2010 réglementant le site au titre des ICPE

PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-09-00001 - Arrêté transférant, au profit de la société COMMAND-SMFI, l autorisation
d exploiter

64

PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-09-00001 - Arrêté transférant, au profit de la société COMMAND-SMFI, l autorisation
d exploiter
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-09-00001 - Arrêté transférant, au profit de la société COMMAND-SMFI, l autorisation
d exploiter

66

PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-09-00001 - Arrêté transférant, au profit de la société COMMAND-SMFI, l autorisation
d exploiter
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-09-00001 - Arrêté transférant, au profit de la société COMMAND-SMFI, l autorisation
d exploiter
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PREFECTURE DE LA NIEVRE
58-2021-07-12-00002
portant modification des membres du bureau de
la Commission de Suivi de Site dans le cadre du
fonctionnement du centre de stockage de
déchets non-dangereux, de la société SA
INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS
NON-DANGEREUX LA FERMETÉ (SA ISDND LA
FERMETÉ), exploité précédemment par la société
SADE CGTH, situé sur le territoire de la
commune de LA FERMETÉ

PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-12-00002 - portant modification des membres du bureau de la Commission de Suivi de Site
dans le cadre du fonctionnement du centre de stockage de déchets non-dangereux, de la société SA INSTALLATION DE STOCKAGE
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-12-00002 - portant modification des membres du bureau de la Commission de Suivi de Site
dans le cadre du fonctionnement du centre de stockage de déchets non-dangereux, de la société SA INSTALLATION DE STOCKAGE
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-12-00002 - portant modification des membres du bureau de la Commission de Suivi de Site
dans le cadre du fonctionnement du centre de stockage de déchets non-dangereux, de la société SA INSTALLATION DE STOCKAGE
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PREFECTURE DE LA NIEVRE
58-2021-07-13-00002
Réunion de la Commission Départementale
d'Aménagement commercial CDAC le 24 août
2021 à 14 h 30

PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-13-00002 - Réunion de la Commission Départementale d'Aménagement commercial CDAC le
24 août 2021 à 14 h 30
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PREFECTURE DE LA NIEVRE - 58-2021-07-13-00002 - Réunion de la Commission Départementale d'Aménagement commercial CDAC le
24 août 2021 à 14 h 30
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