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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 

 
 

Arrêté modificatif portant agrément d’un  

organisme services à la personne sous  

le N° SAP/524591161 
 

  

 

 
 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

Chevalier de la légion d’honneur 

Chevalier de l’ordre national du mérite 

 

 

 

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 

et aux services (article 31), 

 

Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail 

relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne, 

 

Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail 

relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne, 

 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du 

Travail, 

 

Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article 

 R 7232-7 du Code du Travail, 

 

Vu la demande d’extension de l’agrément initial délivré le 04 décembre 2015, présenté en date du 10 

décembre 2015 par Madame Aurélie THIBEAUT, Gérante de l’Eurl SERVICES-O-SENIORS dont le 

siège social est situé 92 Rue du Guidon – 71500 LOUHANS et les pièces produites, 

 

Vu l’avis non prononcé sur cette demande par le Président du Conseil Départemental du Jura. 

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-et-

Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

 

 

Article 1er – l’Eurl SERVICES-O-SENIORS, dont le siège social est situé 92 Rue du Guidon – 

71500 LOUHANS est agréé sous le n° SAP/524591161, conformément aux dispositions de l’article 

R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans les départements de 

Saône-et-Loire et du Jura. 

 

Article 2 –  l’Eurl SERVICES-O-SENIORS est agréé pour effectuer les activités suivantes en mode :  

-  prestataire de services 

- Mandataire de services  
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Article 3 –  l’Eurl SERVICES-O-SENIORS est agréée pour la fourniture des prestations suivantes : 

 

                  - assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur     

domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés 

dans les conditions prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426 

du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-

trachéales; 

                  - assistance aux personnes handicapées à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions 

prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 

habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ; 

   - accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades, transports, 

actes de la vie courante); 

                  - accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ; 

                  - garde malade à l’exclusion des soins à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions 

prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 

habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ; 

  - aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette 

               activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ; 

- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ; 

     - accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile ; 
domicile, 

 

Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers. 

 

Article 5 – Le présent agrément modificatif est valable à compter du 23 mars 2016 jusqu’au 03 

décembre 2020. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le 

terme de la période d’agrément. 

 

Article 6 –  L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 7232-

13 du code du Travail. 

 

Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de 

l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.  

 

Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 

des actes administratifs de la préfecture. 

Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours : 

- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale 

de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment 

Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13  

- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON 

 

 Fait à  Mâcon, le 23 mars 2016 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                                     La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

 Brigitte MEHU 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 

 
 

Arrêté modificatif portant agrément d’un  

organisme services à la personne sous  

le N° SAP/751090085 
 

  

 

 
 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

Chevalier de la légion d’honneur 

Chevalier de l’ordre national du mérite 

 

 

 

 

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 

et aux services (article 31), 

 

Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail 

relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne, 

 

Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail 

relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne, 

 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du 

Travail, 

 

Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article 

 R 7232-7 du Code du Travail, 

 

 

Vu la demande de modification de l’agrément initial délivré le 03 octobre 2012, présenté en date du 30 

décembre 2015 par Madame SALVA Marie-Chantal, Gérante de la SARL HOME LIBRE SERVICE 

MACON dont le siège est situé 30 Rue Rambuteau – 71000 MACON et les pièces produites, 

 

Vu l’avis non prononcé sur cette demande par le Président du Conseil Départemental de l’Hérault. 

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité départemental de Saône-

et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

 

 

A R R E T E 

 

 

Article 1er – la SARL HOME LIBRE SERVICE MACON, dont le siège est situé 30 Rue 

Rambuteau – 71000 MACON est agréé sous le n° SAP/751090085, conformément aux dispositions 

de l’article R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans les 

départements de Saône-et-Loire, de l’Ain, du Rhône et de l’Hérault. 
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Article 2 –  la SARL HOME LIBRE SERVICE MACON  est agréé pour effectuer les activités 

suivantes en mode :  

-  prestataire de services  

 

Article 3 –  la SARL HOME LIBRE SERVICE MACON  est agréée pour la fourniture des 

prestations suivantes : 

 

- assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide 

personnelle à leur domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ; 

-  assistance aux personnes handicapées ; 

-  accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile ; 

-  accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ; 

-  garde malade à l’exclusion des soins ; 

-  aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement 

lorsque cette activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ; 

-  aide aux familles fragilisées ; 

-  accompagnement aux familles fragilisées en dehors de leur domicile ; 

-  prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au 

travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives.  
domicile, 

 

Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers. 

 

Article 5 – Le présent agrément modificatif est valable à compter du 30 mars 2016 jusqu’au 03 

octobre 2017. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le 

terme de la période d’agrément. 

 

Article 6 –  L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 7232-

13 du code du Travail. 

 

Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de 

l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.  

 

Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 

des actes administratifs de la préfecture. 

 

Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours : 

- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale 

de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment 

Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13  

- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON 

 

 

 Fait à  Mâcon, le 30 mars 2016 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                                     La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

 Brigitte MEHU 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 

 
 

Arrêté modificatif portant agrément d’un  

organisme services à la personne sous  

le N° SAP/794041376 
 

  

 

 
 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

Chevalier de la légion d’honneur 

Chevalier de l’ordre national du mérite 

 

 

 

 

 

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 

et aux services (article 31), 

 

Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail 

relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne, 

 

Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail 

relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne, 

 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du 

Travail, 

 

Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article 

 R 7232-7 du Code du Travail, 

 

Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de 

signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des 

attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire, 

 

Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la 

DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle  3E de l’Unité 

territoriale de la Saône-et-Loire, 

 

Vu la demande de modification de l’agrément initial délivré le 24 avril 2015, présenté en date du 21 

septembre 2015 par Monsieur Fabien BASSET, Gérant de la SARL A2MICILE MACON dont le 

siège est situé 10 Rue Sainte-Marie – 71000 MACON et les pièces produites, 

 

Vu l’avis non prononcé sur cette demande par les Présidents du Conseil Départemental de l’Ain et du 

Rhône 

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-et-

Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 
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A R R E T E 

 

 

Article 1er – la SARL A2MICILE MACON, dont le siège est situé 10 Rue Sainte-Marie – 71000 

MACON est agréé sous le n° SAP/794041376, conformément aux dispositions de l’article R 7232-5 

du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans les départements de Saône-et-

Loire, de l’Ain et du Rhône. 

 

Article 2 –  la SARL A2MICILE MACON  est agréé pour effectuer les activités suivantes en mode :  

 

-  prestataire de services  

 

Article 3 –  la SARL A2MICILE MACON  est agréée pour la fourniture des prestations suivantes : 

 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 

- petits travaux de jardinage 

- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,  

- garde d’enfants de plus de trois ans, 

- accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile, 

- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 

- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du 

toilettage, pour les personnes dépendantes, 

                  - assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur     

domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ; 

                  - assistance aux personnes handicapées ; 

   - accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades, transports, 

actes de la vie courante); 

                  - accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ; 

                  - garde malade à l’exclusion des soins ; 

                  - aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette 

activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ; 

- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ; 

- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile ; 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, 

sur  le lieu de vacances, pour les démarches administratives.  
domicile, 

 

Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers. 

 

Article 5 – Le présent agrément modificatif est valable à compter du 02 Février 2016 jusqu’au 26 

avril 2020. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme 

de la période d’agrément. 

 

Article 6 –  L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 7232-

13 du code du Travail. 

 

Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de 

l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.  
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Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 

des actes administratifs de la préfecture. 

 

Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours : 

- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale 

de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment 

Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13  

- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON 

 

 

 

 Fait à  Mâcon, le 3 février 2016 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

                                                                                                     La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

 Brigitte MEHU 
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Arrêté portant agrément d’un organisme services à la

personne sous le N° SAP/814292439 - Monsieur

KAUFFMANN Benoît / EURL BAMBIN’HOME - à

CHALON-SUR-SAONE

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2016-03-03-001 - Arrêté portant agrément d’un organisme services à la personne sous le N° SAP/814292439 -
Monsieur KAUFFMANN Benoît / EURL BAMBIN’HOME - à CHALON-SUR-SAONE 82



 
PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE 

 
 

Arrêté portant agrément d’un  

organisme services à la personne 

sous le N° SAP/814292439 
 

  

 

 
 

Le Préfet de Saône-et-Loire 

 

 

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 

et aux services (article 31), 

 

Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail 

relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne, 

 

Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail 

relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne, 

 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du 

Travail, 

 

Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article 

 R 7232-7 du Code du Travail, 

 

 

Vu la demande d’agrément présentée le 15 décembre 2015 par Monsieur Benoît KAUFFMANN, 

gérant de l’EURL BAMBIN’HOME dont le siège social est situé 55 Rue d’Autun – 71100 CHALON-

SUR-SAONE et les pièces produites, 

 

Vu l’avis défavorable émis sur cette demande par le Président du Conseil départemental de Saône et 

Loire le 24 février 2016 concernant la garde et l’accompagnement des enfants de moins de trois ans.  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-et-

Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

 

 

A R R E T E 

 

 

 

Article 1er – l’EURL BAMBIN’HOME dont le siège social est situé  55 Rue d’Autun – 71100 

CHALON-SUR-SAONE est agréé sous le n° SAP/814292439, conformément aux dispositions de 

l’article R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans le 

département de Saône-et-Loire. 
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Article 2 –  l’EURL BAMBIN’HOME est agréé pour effectuer les activités suivantes en mode :  

 

-  prestataire de services  

 

Article 3 – l’EURL BAMBIN’HOME est agréée pour la fourniture des prestations suivantes : 

 

- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ; 

     - accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile. 
domicile, 

 

Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers. 

 

Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 02 mars 2016. 

La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période 

d’agrément. 

 

Article 6 –  L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 7232-

13 du code du Travail. 

 

Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de 

l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.  

 

Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 

des actes administratifs de la préfecture. 

Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours : 

- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale 

de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment 

Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13  

- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON 

 

 

 

 Fait à  Mâcon, le 3 mars 2016 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 

La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 

 

  Brigitte MEHU 
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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : SAONE-ET-LOIRE 
FORÊTS DE LA COMMUNE DE SALORNAY-SUR-
GUYE 
Contenance cadastrale : 318,5946 ha  
Surface de gestion : 318,59 ha 
Révision d'aménagement 2016-2035 

 
Arrêté d’aménagement                             

portant approbation du document 
d'aménagement des forêts de la commune 

de Salornay-sur-Guye pour la période 
2016-2035 

 

 
La Préfète de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E , 

Préfète de la Côte d'Or 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU l'article R212-4 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 14/02/2007 réglant l’aménagement des forêts de la commune 
de SALORNAY-SUR-GUYE pour la période 2006 – 2015 ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Salornay-sur-Guye en date du 
15/11/2016, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

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’Etat dans les régions et départements ; 

VU   le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 16-07 du 04 janvier 2016 portant délégation de signature de la Préfète 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2017-02 D du 22 février 2017, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ; 

ARRÊTE  

Article 1er : Les forêts de la commune de SALORNAY-SUR-GUYE (SAONE-ET-LOIRE), d’une 
contenance de 318,59 ha, sont affectées prioritairement à la fonction de production ligneuse et à 
la fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le 
cadre d'une gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 318,59 ha, actuellement composée de 
Chêne sessile ou pédonculé (79%), Autres Feuillus (13%), Chêne pubescent (4%), Douglas (3%), 
Pin noir d'Autriche (1%). 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en taillis-sous-futaie (TSF) 
sur 189,33 ha, et en futaie régulière dont conversion en futaie régulière sur 129,26 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile traité en futaie régulière (124,86 ha), le chêne sessile 
traité en taillis-sous-futaie (189,33ha), le pin noir d'Autriche (3,10ha), le douglas (1,30ha). Les 
autres essences  seront  maintenues comme essences objectif associées ou comme essences 
d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 – 2035) : 

-  La forêt sera divisée en huit groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 19,31 ha, au sein duquel 19,31 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération, 11,32 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période, et 11,32 ha feront l'objet de travaux de plantation; 

� Six groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 109,95 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 8 à 15 ans en fonction de la 
croissance des peuplements ; 

� Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 189,33 ha, qui fera l'objet de 
coupes selon une rotation de 60 ans ; 

 

- Une place de dépôt sera créée afin d’améliorer la desserte du massif ; 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement la commune de Salornay-sur-Guye  de 
l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et cette dernière mettra en œuvre toutes les 
mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité 
d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse 
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts 
constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, et le Directeur 
Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture  
de SAONE-ET-LOIRE. 

 
    Besançon, le 29 mars 2017 
 

Pour la Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : SAONE-ET-LOIRE 
Forêt communale de TOUTENANT 
Contenance cadastrale : 49,9060 ha  
Surface de gestion : 49,91 ha 
Premier document d'aménagement 
2013-2027 

 
Arrêté d’aménagement                         

portant approbation du document 
d'Aménagement de la forêt communale de 

Toutenant pour la période 2013-2027 
 

 
La Préfète de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E  

Préfète de la Côte d'Or 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 
 

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération du conseil municipal de la Commune de Toutenant en date du 16 Septembre 
2016, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

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’Etat dans les régions et départements ; 

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 16-07 du 04 janvier 2016 portant délégation de signature de la Préfète 
à 
M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2017-02D du 22 février 2017, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ; 

ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale de TOUTENANT (SAONE-ET-LOIRE), d’une contenance de 
49,91 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 49,91 ha, actuellement composée de Chêne 
sessile ou pédonculé (67%), de Charme (20%), d’autres Feuillus (12%) et d’autres Résineux 
(1%).  

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Taillis-sous-futaie (TSF) 
sur 49,91 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (49,91ha). Les autres essences seront maintenues comme 
essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

 

Article 3 : Pendant une durée de 15 ans (2013 – 2027) : 

-  La forêt sera divisée en un seul groupe de gestion : 

� Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 49,91 ha, qui fera l'objet de 
coupes selon une rotation variant de 15 à 20 ans en fonction de l'état des peuplements. 

 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement la COMMUNE de TOUTENANT  de 
l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et cette dernière mettra en œuvre toutes les 
mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité 
d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse 
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts 
constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 

 

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, et le Directeur 
Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de SAONE-ET-LOIRE. 

 
    Besançon, le 29 mars 2017 
 
 
 

Pour la Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 

Olivier CHAPPAZ 
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-03-10-003

Agrément docteur CORCELLE

Agrément d'un médecin consultant hors commission médicale des permis de conduire M. le

Docteur Laurent CORCELLE
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-03-14-001

AR CHSCT mars 2017

Arrêté portant modification des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de

travail
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-03-24-001

Arreté autorisation enregistrement AUDIOVISUEL

POLICE AUTUN

autorisation port caméra portative individuel police municipale AUTUN
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-03-10-009

Arrêté création CSS Bioxal-United Initiators-Alem
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-03-10-007

Arrêté création CSS Michelin
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-03-10-008

Arrêté création CSS Shell (Butagaz)
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-03-28-005

Arrêté limitation vitesse et contrôle sur A6

Sur l'autoroute A6, la vitesse maximale autorisée est limitée à 110 km/h du PR326,5 jusqu'au

PR335,7 dans les deux sens de la circulation
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-03-01-004

Régie d’État - Encaissement des amendes de police

municipale et consignations

Nomination d'un régisseur suppléant - Commune de

CHATENOY-LE-ROYAL

Arrêté modificatif
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-03-09-001

ARRETE D'AUTORISATION DEROGATOIRE DE

FERMETURE TARDIVE - LE NIEPCE - CHALON SUR

SAONE
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-03-28-002

ARRETE FETE DE LA MOTO SEVREY 2017
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-03-02-008

ARRÊTE MODIFICATIF - HABILITATION

FUNÉRAIRE N° 2014-71-104 - SAS VIOLLON
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-03-02-005

ARRÊTE MODIFICATIF - HABILITATION

FUNÉRAIRE N° 2014-71-174 - SAS VIOLLON

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-02-005 - ARRÊTE MODIFICATIF - HABILITATION FUNÉRAIRE N° 2014-71-174 - SAS VIOLLON 141



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-02-005 - ARRÊTE MODIFICATIF - HABILITATION FUNÉRAIRE N° 2014-71-174 - SAS VIOLLON 142



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-02-005 - ARRÊTE MODIFICATIF - HABILITATION FUNÉRAIRE N° 2014-71-174 - SAS VIOLLON 143



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-03-02-006

ARRÊTE MODIFICATIF - HABILITATION

FUNERAIRE N° 2014-71-175 - SAS VIOLLON
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-03-02-007

ARRÊTE MODIFICATIF - HABILITATION

FUNÉRAIRE N° 2014-71-176 - SAS VIOLLON
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-03-02-009

ARRÊTE MODIFICATIF - HABILITATION

FUNÉRAIRE N° 2014-71-35 - POMPES FUNEBRES

FRANCK
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