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Arrêté ARS Auvergne-Rhône-Alpes n° 2019-07-0159

portant modification de l'autorisation de fonctionnement du

Laboratoire de biologie médicale multi-sites GLBM,

exploité par la Société d’exercice libéral par actions

simplifiées de biologistes médicaux "Groupement de

laboratoires de biologie médicale - GLBM"
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Arrêté n° 2019-07-0159 
 
Portant modification de l'autorisation de fonctionnement du Laboratoire de biologie médicale multi-sites GLBM, 

exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiées de biologistes médicaux "Groupement de 

laboratoires de biologie médicale - GLBM". 

 
Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

Vu le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie ; 
 

Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ratifiant l’ordonnance n° 2010-49 
du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 relatif aux dispositions 
transitoires et finales ; 
 
Vu le décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale 
privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 
Vu l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ; 
 

Vu l'arrêté n° 2017-8169 en date du 11 janvier 2018 portant définition des zones du schéma régional de santé 
d'Auvergne-Rhône-Alpes relatives aux laboratoires de biologie médicale ; 
 
Vu le dossier reçu à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes le 1er août 2019, complété les 28 août, 5 et 27 septembre, et 
2 octobre 2019, et déclaré complet le 2 octobre 2019, du Cabinet AKILYS Avocats (Lyon), agissant au nom de la 
SELAS "Groupement de laboratoires de biologie médicale - GLBM", dont le siège social se situe 3-5 Petite rue 
des Tanneries – 42300 ROANNE, relatif à la fusion-absorption de la SELAS "LABM FLORENCE ET ETIENNE 
FORESTIER" par la SELAS "Groupement de laboratoires de biologie médicale - GLBM", prévue le 23 novembre 
2019 ; 
 

Considérant les différents éléments versés au dossier et notamment : 
- le traité de fusion entre la SELAS "Groupement de laboratoires de biologie médicale - GLBM " et la 

SELARL "LABM FLORENCE ET ETIENNE FORESTIER", en date du 30 juin 2019, et son avenant en date du 
19 septembre 2019, 

- le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des associés de la SELARL "ORIADE NOVIALE" 
(associée professionnelle externe de la SELAS "Groupement de laboratoires de biologie médicale - 
GLBM"), en date du 9 juillet 2019, approuvant le projet de fusion entre la SELAS "Groupement de 
laboratoires de biologie médicale- GLBM " et la SELARL "LABM FLORENCE ET ETIENNE FORESTIER", 

- le procès-verbal des décisions unanimes des associés de la SELARL "LABM FLORENCE ET ETIENNE 
FORESTIER", en date du 17 juillet 2019, approuvant les termes du traité de fusion-absorption de la 
société par la SELAS "Groupement de laboratoires de biologie médicale- GLBM", et décidant la 
transformation de la SELARL en SELAS, 

 
 

 
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-
493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit 
d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données 
(DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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- le procès-verbal des décisions unanimes des associés de la SELARL "LABM FLORENCE ET ETIENNE 
FORESTIER" en date du 16 août 2019 actant la transformation de la SELARL en SELAS, 
- les statuts de la SELAS "LABM FLORENCE ET ETIENNE FORESTIER" mis à jour le 16 août 2019, 
- les décisions unanimes des associés de la SELAS "Groupement de laboratoires de biologie médicale - 

GLBM" et les décisions unanimes des associés de la SELAS "LABM FLORENCE ET ETIENNE FORESTIER", en 
date du 20 août 2019, approuvant le principe de la fusion entre la SELAS "Groupement de laboratoires 
de biologie médicale - GLBM " et la SELAS "LABM FLORENCE ET ETIENNE FORESTIER", 

- la liste des biologistes et associés de chacune des sociétés avant et après fusion, 
- la répartition du capital et des droits de vote de chacune des sociétés avant et après fusion, 
- les projets de statuts modifiés de la SELAS "Groupement de laboratoires de biologie médicale - GLBM" 

après fusion, 
 
Considérant qu'avant la fusion, les 7 sites du laboratoire exploité par la SELAS "Groupement de laboratoires de 
biologie médicale - GLBM" sont implantés sur la zone "Clermont-Ferrand/Saint-Etienne" de la région Auvergne-
Rhône-Alpes et sur la zone "Sud" de la région Bourgogne-Franche-Comté, et que les 3 sites du laboratoire 
exploité par la SELAS "LABM FLORENCE ET ETIENNE FORESTIER" sont implantés sur les zones "Clermont-
Ferrand/Saint-Etienne" et "Lyon" de la région Auvergne-Rhône-Alpes;  
 

Considérant qu'après la fusion, les 10 sites du laboratoire exploité par la SELAS "Groupement de laboratoires 
de biologie médicale - GLBM" seront implantés sur les zones "Clermont-Ferrand/Saint-Etienne" et "Lyon" de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes et sur la zone "Sud" de la région Bourgogne-Franche-Comté, limitrophes, et 
qu'en conséquence les règles d'implantation des laboratoires définies à l'article L. 6222-5 seront respectées ;  
 
Considérant que le laboratoire exploité par la SELAS "Groupement de laboratoires de biologie médicale - 
GLBM" après la fusion ne dépassera pas le seuil de 25 % du total des examens de biologie médicale réalisés sur 
chacune des zones "Clermont-Ferrand/Saint-Etienne", "Lyon" et "Sud" de la région Bourgogne-Franche-
Comté ;  
 

Considérant qu'après réalisation de la fusion-absorption, la majorité du capital et des droits de vote de la 
SELAS "Groupement de laboratoires de biologie médicale - GLBM" sera détenue par les biologistes exerçant au 
sein de la société ;  
 
Considérant qu'après réalisation de la fusion-absorption de la SELAS "LABM FLORENCE ET ETIENNE FORESTIER" 
par la SELAS "Groupement de laboratoires de biologie médicale - GLBM", le laboratoire sera dirigé par 
plusieurs biologistes co-responsables aux termes des articles L. 6213-7 et 9, et que le nombre de biologistes 
exerçants et associés est conforme aux dispositions des articles L. 6222-6 et L. 6223-6 ;  

 
ARRETE 

 
Article 1

er : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites, exploité par la Société d’exercice libéral par 
actions simplifiées (SELAS) "Groupement de laboratoires de biologie médicale - GLBM"; dont le siège social 
est situé à ROANNE – 3/5, Petite rue des Tanneries, immatriculé sous le N° FINESS EJ 42 001 319 5, est 
autorisé à fonctionner sur les sites suivants, à compter du 23 novembre 2019 : 
 

Région « Auvergne-Rhône-Alpes » 

 

Zone "Clermont-Ferrand et Saint-Etienne" 

 

1. LBM GLBM Annonay 

Adresse : 14 avenue de l’Europe – 07100 ANNONAY 

FINESS ET n° 07 000 128 4 

Ouvert au public - Pré-Post analytique  
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2. LBM GLBM Davézieux 

Adresse : 174 rue des jardins de Tartavel – 07430 DAVEZIEUX 

FINESS ET n° 07 000 717 4 

Ouvert au public - Pré-Ana-Post analytique  

 

3. LBM GLBM Charlieu 
Adresse : 13 rue Charles de Gaulle - 42190 CHARLIEU 
FINESS ET n° 42 001 449 0 
Ouvert au public - Pré-Ana-Post analytique  

 

4. LBM GLBM Le Coteau 
Adresse : 8, rue Auguste Bousson – 42120 LE COTEAU 
FINESS ET n° 42 001 322 9 
Ouvert au public - Pré-Post analytique  

 

5. LBM GLBM Roanne Desroche 
Adresse : 1, rue Henri Desroche - 42300 ROANNE 
FINESS ET n° 42 001 321 1 
Ouvert au public - Pré-Ana-Post analytique  

 

6. LBM GLBM Roanne Tanneries (siège) 
Adresse : 3-5, Petite rue des Tanneries - 42300 ROANNE 
FINESS ET n° 42 001 320 3 
Ouvert au public - Pré-Ana-Post analytique  
et son annexe d'assistance médicale à la procréation assistée (AMP), sise au sein du Pôle 
Femme/Enfant du Centre hospitalier de Roanne, 28 route de Charlieu – 42300 ROANNE 

 
7. LBM GLBM Amplepuis 

Adresse : 34 rue Thimonier – 69550 AMPLEPUIS 
FINESS ET n° 69 000 403 1 
Ouvert au public - Pré-Post analytique  

 
8. LBM GLBM Thizy 

Adresse : Place de l’Eglise – 69240 THIZY 
FINESS ET n° 69 003 588 6 
Ouvert au public - Pré-Post analytique  

 
Zone "Lyon" 

9. LBM GLBM Tournon 

Adresse : 74 quai Farconnet – 07300 TOURNON 

FINESS ET n° 07 000 130 0 

Ouvert au public - Pré-Post analytique  

 
Région « Bourgogne-Franche-Comté » 

 

Zone "Sud" 

 

10. LBM GLBM Chauffailles 
Adresse : 12 rue Victor Hugo – 71170 CHAUFFAILLES 
FINESS ET n° 71 001 349 1 
Ouvert au public - Pré-Post analytique  
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Article 2 : Toute modification apportée aux conditions d’exploitation et de fonctionnement du LBM multi-
sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) "Groupement de laboratoires de 
biologie médicale - GLBM" devra être portée à la connaissance du Directeur général de l’Agence régionale de 
santé Auvergne-Rhône-Alpes conformément aux textes en vigueur. 
 
Article 3 : L’arrêté conjoint ARS Auvergne-Rhône-Alpes n° 2017-0642 et ARS Bourgogne-Franche-Comté 
n° DOS/ASPU/17-043, en date du 9 mars 2017, portant modification d’autorisation de fonctionnement du 
laboratoire de biologie médicale exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) 
"Groupement de laboratoires de biologie médicale - GLBM" et l'arrêté n° 2016-1408 en date du 25 mai 2016 
portant modification d’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale exploité par la 
SELAS « LABM FLORENCE ET ETIENNE FORESTIER » sont abrogés à compter du 23 novembre 2019.  
 
Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne 
Rhône-Alpes, 

- d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des solidarités et de la santé, 
- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif territorialement compétent, pouvant être 

introduit par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr. 
   

Le délai de recours prend effet : 
- pour l'intéressé, à compter de la date de notification du présent arrêté 
- pour les tiers, à compter de la date de publication du présent arrêté 

 
Ces recours administratifs (gracieux et hiérarchique) ne constituent pas un préalable obligatoire au recours 
contentieux. Ils ne suspendent pas l'application du présent arrêté. 

 
Article 5 : Le Directeur de l'Offre de soins de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et la 
directrice de la Délégation départementale de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs des Préfectures des régions 
Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté et des départements de l’Ardèche, de la Loire, du 
Rhône et de la Saône et Loire. 
 

 
 Fait à Lyon, le 20 novembre 2019 
 
 Pour le directeur général et par délégation, 
 La responsable du service gestion pharmacie 
 
 Catherine PERROT 
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2019-11-27-001

Arrêté portant prolongation d'interventions administratives

de destruction de sangliers jusqu'au 31 décembre 2019

pour prévenir des dommages importants à l'activité

agricole et aux biens des particuliers et dans l'intérêt de la

sécurité publique, communes de Saint-Vallier et de

Gourdon.

Prolongation jusqu'au 31 décembre 2019 des battues administratives de destruction de sangliers à

Saint-Vallier et à Gourdon.
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2 octobre 2019

Délégation Locale de Saône-et-Loire

Avenant n°1 au
programme d’action territorial 2019

Article 1er : objet de l’avenant

L’objet de l’avenant est de modifier la grille des loyers annexée au programme d’action territorial
de la délégation locale de l’agence nationale de l’habitat (Anah) de Saône-et-Loire. Cette grille est
appliquée dans les procédures de conventionnement de logements à loyer maîtrisé, avec ou sans
travaux, dans le cadre de du dispositif fiscal « Louer abordable ».

Article 2 : justification de l’avenant

Suite à la publication de l’instruction fiscale du 1er avril 2019 fixant les plafonds de loyers et de
ressources applicables au conventionnement Anah, la grille de loyer a été ajustée pour tenir compte
de cette nouvelle instruction.
La nouvelle grille de loyers est annexée au présent avenant.

Article 3 : avis de la commission locale de l’habitat (CLAH)

Conformément au règlement général de l’Anah, la nouvelle grille de loyer a été validée lors de la
CLAH du 1er octobre 2019. Les membres présents n’ont émis aucune remarque.

Article 4 : autres dispositions

Les autres dispositions du programme d’action territorial restent inchangées.

Article 5 : publication

Cet avenant fera l’objet  d’une publication au recueil  des actes administratifs  de la Préfecture de
Saône-et-Loire.

Un membre de la CLAH, Le Président,

signé signé

Joël DOUSSOT Thomas CHERAMY

1111111111111111111111
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Grille de loyers pour le département de Saône-et-Loire (hors Grand Chalon) -  2019

1. Plafonds de loyers applicables

zone B2 Zone C zone B2 Zone C zone B2 Zone C

BOI-BAREME-000017-20190401     5,93 €     5,51 €     7,64 €     7,09 €     8,93 €     8,93 € 

Plafonds fixés localement     5,57 €     5,06 €     6,10 €     5,73 €     7,50 € néant

Seuls les plafonds fixés annuellement par décret engagent l'ANAH quant aux loyers à pratiquer.

Communes du département hors Grand Chalon Les loyers sont plafonnés à 120 m² de surface habitable fiscale

 Zone 1 = zone B2  Zone 2  = Zone C

 Zone 1 = zone B2  Zone 2  = Zone C

< à 35 m²    7,64 €    5,93 €    7,09 €     5,51 € 

de 35 à 56 m²    7,07 €    5,77 €    6,40 €     5,27 € 

> 56 à 120 m²    6,10 €    5,57 €    5,73 €     5,06 €  732,00 €  668,40 €  687,60 €  607,20 € 

Pas de loyer intermédiaire possible en dehors de la zone B2

772,80 €

≤ 39    8,90 € 

41    8,73 € 61     7,59 € 81     7,01 € 101     6,66 € 

42    8,64 € 62     7,55 € 82     6,99 € 102     6,65 € 

43    8,56 € 63     7,51 € 83     6,97 € 103     6,63 € 
44    8,49 € 64     7,48 € 84     6,95 € 104     6,62 € 
45    8,42 € 65     7,44 € 85     6,93 € 105     6,61 € 
46    8,35 € 66     7,41 € 86     6,91 € 106     6,59 € 

47    8,28 € 67     7,38 € 87     6,89 € 107     6,58 € 

48    8,22 € 68     7,35 € 88     6,87 € 108     6,57 € 

49    8,16 € 69     7,32 € 89     6,85 € 109     6,56 € 
50    8,10 € 70     7,29 € 90     6,83 € 110     6,55 € 
51    8,04 € 71     7,26 € 91     6,82 € 111     6,53 € 
52    7,99 € 72     7,23 € 92     6,80 € 112     6,52 € 

53    7,94 € 73     7,20 € 93     6,78 € 113     6,51 € 

54    7,89 € 74     7,18 € 94     6,77 € 114     6,50 € 

55    7,84 € 75     7,15 € 95     6,75 € 115     6,49 € 
56    7,79 € 76     7,13 € 96     6,73 € 116     6,48 € 
57    7,75 € 77     7,10 € 97     6,72 € 117     6,47 € 
58    7,71 € 78     7,08 € 98     6,70 € 118     6,46 € 

59    7,67 € 79     7,05 € 99     6,69 € 119     6,45 € 

40    8,81 € 60    7,63 € 80     7,03 € 100     6,68 € 120     6,44 € 

Le loyer maximum correspond à la ligne du nombre entier de la surface indiquée dans le tableau, 45,50 m² 

4. ZONAGE ZONAGE Communes concernées

Loyer conventionné 
Très social

Loyer conventionné
Social

Loyer 
Intermédiaire

N.B.: Les plafonds de loyers conventionnés social et très social sont donnés à titre indicatif. 

2. Plafonds de loyers conventionnés pour les conventions avec travaux et sans travaux

Catégories de
 Logements

Plafonds de loyer 
maximum 

pour les 
logements 

d’une surface 
supérieure 

à 120 m² 

LC 
Loyer 
social

LCTS 
Loyer 

Très social

LC 
Loyer 
social

LCTS 
Loyer 

Très social

LC 
Loyer social

LCTS 
Loyer 

Très social

LC 
Loyer social

LCTS 
Loyer 

Très social

3. Plafonds de loyers intermédiaires (LI) pour les conventions avec et sans travaux uniquement en zone B2 du département

Les loyers sont plafonnés à 120 m² de surface habitable fiscale, soit :

surface Loyer 
intermédiaire

surface Loyer 
intermédiaire

surface Loyer 
intermédiaire

surface Loyer 
intermédiaire

surface Loyer 
intermédiaire

 par exemple pour une surface de 45,50 m², lire la ligne correspondant à une surface de 45 m, soit 8,42€/m²

zone B2 
Département (hors Grand Chalon)

Mâcon, 
Charnay-lès-Mâcon,  

Chevagny-lès-Chevrières, 
Hurigny, 
Sancé, 

 Varennes-lès-Mâcon

Zone C 
Département (hors Grand Chalon)

Toutes les autres communes du département 
Hors Grand Chalon
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71-2019-11-26-003

Arrêté désignant les bois et forêts sur lesquels sera mis en

œuvre le règlement type de gestion applicable sur le

périmètre du schéma régional d'aménagement de

Bourgogne, pour la forêt sectionale de la commune de LE

FAY.
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P R É F E C T U R E  D E  L A  R É 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 FORÊT 

Service Régional de la Forêt et du Bois 

 

 

 
Arrêté  

désignant les bois et forêts 
sur lesquels sera mis en œuvre le règlement type de gestion applicable  

sur le périmètre du schéma régional d’aménagement de Bourgogne 
 
 

La Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E , 
Préfet de La Côte d’Or, 

Officier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 

VU  les articles L.122-3, L.122-5, L.124-1, L.211-1, L.212-4 2°, R.212-7 à D212-10, R.214-17 
et R.214-18 du code forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de Bourgogne, arrêté en date du 5 décembre 2011; 

VU  le règlement type de gestion applicable sur le périmètre du schéma régional 
d’aménagement de Bourgogne, arrêté en date du 24 juillet 2017 ; 

VU  les décisions de la collectivité propriétaire mentionnée sur la liste jointe en annexe au 
présent arrêté, ayant donné son accord sur les prescriptions propres à sa forêt, établies par 
l’ONF conformément au règlement type de gestion visé ci-dessus ; 

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 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n°2019-30-D du 2 septembre 2019, 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 bois et forêts répondant aux critères énoncés à l’article R.212-8 du Code 
forestier et relevant du régime forestier, appartenant à la collectivité figurant sur la liste annexée, 
sont gérés conformément au règlement type de gestion applicable sur le périmètre du schéma 
régional d’aménagement de Bourgogne. 
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Article 2 : 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 
départementale de SAÔNE ET LOIRE. 

 
Besançon, le  

 
Pour la Préfet 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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Annexe à l’arrêté du Préfet de la région Bourgogne en date du 24 juillet 2017 
désignant les bois et forêts, répondant aux critères énoncés à l’article R.212-8 du code forestier,  

sur lesquels est mis en œuvre le règlement type de gestion applicable  
sur le périmètre du schéma régional d’aménagement de Bourgogne 

 
 

Département 
de situation 
de la forêt 

Nom de la forêt Collectivité  
Date de l’accord de 

l’assemblée délibérante  

Période 
d’application 
(début-fin) 

71 

Forêt sectionale 
de Champ du 

Vernay, commune 
de Le Fay  

Section de Champ du 
Vernay 

30 août 2019 2019 - 2038 
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

71-2019-11-26-002

Arrêté portant approbation du document d'aménagement de

la forêt du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

de DIJON-PERRECY  pour la période 2020-2039.
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P R É F E T  D E  L A  R É 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 FORÊT 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : SAONE-ET-LOIRE 
Forêt du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 

DE DIJON-PERRECY 
Contenance cadastrale : 241,8202 ha  
Surface de gestion : 241,82 ha 
Révision d'aménagement :  2020-2039. 

 
Arrêté d’aménagement n°  
portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt du  

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE  
DIJON-PERRECY  

pour la période 2020-2039. 
 

 
Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É , 

Préfet de la Côte d'Or 

Officier 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  l’arrêté préfectoral en date du 24/05/2005 réglant l’aménagement de la forêt du Centre 
Hospitalier Universitaire de DIJON - PERRECY pour la période 2005 - 2019; 

VU la décision de la direction générale des Domaines en date du 01/07/2019, 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 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n°2019-30-D du 02 septembre 2019, 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 du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON-PERRECY (SAÔNE ET 

LOIRE), d’une contenance de 241,82 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 238,91 ha, actuellement composée de chêne 
sessile ou pédonculé (69%), de chêne rouge (7%), d’aulne glutineux (2%), d’autres feuillus 
(20%), et de Douglas (2%). Le reste, soit 2,91 ha, est constitué d’une culture à gibier. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 238,91 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (217,60ha), le chêne rouge (14,93ha), l’aulne glutineux 
(1,97ha), et le Douglas (4,41ha). Les autres essences seront maintenues comme essences objectif 
associées ou comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2020 – 2039) : 

-  La forêt sera divisée en huit groupes de gestion : 

 Deux groupes de régénération, d’une contenance de 27,49 ha, au sein duquel 3,16 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération, 26,55 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période, et 3,16 ha feront l'objet de travaux de plantation avec 
protection contre le gibier ; 

 Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 6,95 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première 
coupe d'éclaircie en fin de période ; 

 Quatre groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 204,47 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 5 à 15 ans en fonction de la 
croissance des peuplements ; 

 Un groupe constitué d’une culture à gibier d’une contenance de 2,91 ha, qui sera laissé 
en l’état. 

 

- 0,6 km d’empierrement d’un chemin rural et 2 places de dépôt seront créés afin d’améliorer 
la desserte du massif ; 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Centre Hospitalier Universitaire de Dijon 
de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier 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 départementale de SAÔNE ET LOIRE. 

 
    Besançon, le 26 novembre 2019 

 
Pour le Préfet 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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Arrêté portant approbation du document d'aménagement

des forêts de la commune d'AUTUN pour la période

2019-2038.
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P R É F E T  D E  L A  R É 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 : SAÔNE-ET-LOIRE 
AMÉNAGEMENT DES FORETS  
DE LA COMMUNE D’AUTUN 
Contenance cadastrale : 264,1344 ha  
Surface de gestion : 264,13 ha 
Révision anticipée du document d'aménagement : 
2019-2038 

 
Arrêté d’aménagement n°  
portant approbation du document 
d'aménagement des forêts  

de la commune d’AUTUN 
pour la période 2019-2038. 
 

 
Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É , 

Préfet de la Côte d'Or 

Officier 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  l’arrêté préfectoral en date du 26/01/2007 réglant l’aménagement des forêts de la commune 
d’Autun pour la période 2006 - 2019; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune d’AUTUN en date du 28/06/2019, visé 
par la sous-préfecture d’AUTUN le 04/07/2019, 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 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n°2019-30-D du 02 septembre 2019, 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 d’Autun (SAONE-ET-LOIRE), d’une contenance de 
264,13 ha, sont affectées prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant leur 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 259,33 ha, actuellement composée de chêne 
sessile (67%), de Douglas (13%), d’aulne (8%), d’autres feuillus (4%), de pin sylvestre (4%), de 
châtaignier (3%), et d’autres résineux (1%). Le reste, soit 4,80 ha, est constitué de l’emprise 
d’une sommière et d’un étang. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie irrégulière dont 
conversion en futaie irrégulière sur 182,99 ha, et en futaie régulière dont conversion en futaie 
régulière sur 44,55 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile conduit en futaie régulière (32,62ha), le chêne sessile 
conduit en futaie irrégulière (167,43ha), le Douglas conduit en futaie irrégulière (15,56ha), le 
Douglas conduit en futaie régulière (11,47ha), le merisier (0,46ha). Les autres essences seront 
maintenues comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 – 2038) : 

-  La forêt sera divisée en huit groupes de gestion : 

 Un groupe de régénération, d’une contenance de 6,04 ha, au sein duquel 6,04 ha seront 
nouvellement ouverts en régénération, 6,04 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période, et 6,04 ha feront l'objet de travaux de plantation ; 

 Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 0,76 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première 
coupe d'éclaircie en fin de période ; 

 Trois groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 37,75 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 7 à 12 ans en fonction de la 
croissance des peuplements ; 

 Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 182,99 ha, qui sera parcouru par 
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation variant 
de 7 à 10 ans en fonction de la croissance des peuplements ; 

 Un groupe en hors sylviculture en évolution naturelle, d’une contenance de 31,79 ha, 
qui sera laissé à son évolution naturelle, au profit de la biodiversité ; 

 Un groupe constitué de terrains non boisés (sommière et étang des Cloix) d’une 
contenance de 4,80 ha, qui sera laissé en l’état. 

 

- 0,1 km d’empierrement de chemin et une place de dépôt seront créés_ afin d’améliorer la 
desserte du massif ; 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune 
d’Autun de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier 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 : L’arrêté préfectoral en date du 26/01/2007, réglant l’aménagement des forêts de la 
commune d’AUTUN pour la période 2006 - 2019, est abrogé. 
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Article 5 : 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 départementale de SAÔNE-ET-LOIRE. 

 
    Besançon, le 26 novembre 2019 

 
 
 

Pour le Préfet 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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Agrément CABINET NOMINIS
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Agrément SAS MALL & MARKET
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Arrêté SAS sad marketing

CDAC : habilitation analyses d'impact
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19-11-29  AP Jouvençon
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