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Arrêté n° DOS/ASPU/066/2017 

Portant constat de la cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie sise 32 rue 

Maréchal Foch à Le Creusot (Saône-et-Loire) entraînant la caducité de la licence n° 136 

renumérotée 71#000136  

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 5125-7 et R. 5132-37 ;  
 

VU l’arrêté du sous-préfet de Saône-et-Loire du 19 février 1943 octroyant une licence, sous le 

numéro n° 136, autorisant l’exploitation d’une officine de pharmacie à Le Creusot ; 
 

VU la décision n° 2017-010 en date du 17 février 2017 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 

VU le courrier en date du 1
er

 mars 2017 de Madame Jacqueline Martinon, née Nigaud, dernier 

pharmacien titulaire de l’officine de pharmacie sise 32 rue Maréchal Foch à Le Creusot, 

déclarant au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté 

qu’elle restitue la licence n° 136 de son officine dont la fermeture est intervenue le 28 février 

2017, 
 

Considérant que l’officine de pharmacie sise 32 rue Maréchal Foch à Le Creusot, exploitée 

sous le numéro de licence 136, renumérotée 71#000136, a cessé définitivement son activité le 

28 février 2017 ; 
 

Considérant que la licence n° 136, renumérotée 71#000136, a été restituée au directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté,  

 

C O NST ATE  

 

Article 1
er

 : La cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie sise 32 rue Maréchal 

Foch à Le Creusot (Saône-et-Loire) entraîne la caducité de la licence n° 136 renumérotée 

71#000136. 
 

Article 2 : Le directeur de l’organisation des soins par intérim de l’agence régionale de santé 

de Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au 

recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire.  
 

Fait à Dijon, le 30 mars 2017 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur de l’organisation des soins 

par intérim, 

Signé 

Didier JACOTOT 
 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, 

d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 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 Saône-et-Loire. 
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Arrêté n° DOS/ASPU/068/2017 

Portant constat de la cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie sise 4 route de 

Roanne à Digoin (Saône-et-Loire) entraînant la caducité de la licence n° 413 renumérotée 

71#000413  

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 5125-7 et R. 5132-37 ;  
 

VU l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 2 octobre 2003 autorisant le transfert de l’officine 

de pharmacie sise 1 rue Louis Quéroy à Digoin, dans un local situé 4 route de Roanne à 

Digoin, enregistré sous le numéro de licence n° 413 ; 
 

VU la décision n° 2017-010 en date du 17 février 2017 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 

VU le courrier en date du 22 février 2017 de Madame Anne-Sophie Milli, dernier pharmacien 

titulaire de l’officine de pharmacie sise 4 route de Roanne à Digoin, déclarant au directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté qu’elle restitue la 

licence n° 413 de son officine dont la fermeture est intervenue le 22 février 2017, 
 

Considérant que l’officine de pharmacie sise 4 route de Roanne à Digoin, exploitée sous le 

numéro de licence 413, renumérotée 71#000413, a cessé définitivement son activité le 22 

février 2017 ; 
 

Considérant que la licence n° 413, renumérotée 71#000413, a été restituée au directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté,  

 

C O NST ATE  

 

Article 1
er

 : La cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie sise 4 route de 

Roanne à Digoin (Saône-et-Loire) entraîne la caducité de la licence n° 413 renumérotée 

71#000413. 
 

Article 2 : Le directeur de l’organisation des soins par intérim de l’agence régionale de santé 

de Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au 

recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire.  
 

Fait à Dijon, le 31 mars 2017 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur de l’organisation des soins 

par intérim, 

Signé 

Didier JACOTOT 
 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, 

d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 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 Saône-et-Loire. 
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Décision n° DOS/ASPU/074/2017 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée 

(SELAS) BIOLAB-UNILABS 
    

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 
 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 
 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 
 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 

VU la décision n° 2017-010 en date du 17 février 2017 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 

VU le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 2017 au cours de 

laquelle les associés de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

BIOLAB-UNILABS, dont le siège social est implanté 136 avenue Boucicaut à 

Chalon-sur-Saône (71100),  ont autorisé, à compter du 9 mai 2017, la fermeture du site 

exploité à Beaune (21200) 1 A rue du Tribunal, et l’ouverture d’un site ouvert au public à 

Beaune (21200) 5 rue du Régiment de Bourgogne, et ce, sous conditions suspensives des 

autorisations administratives et des inscriptions ordinales subséquentes ; 

 

VU la demande formulée, le 20 février 2017, auprès du directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, par le président de la SELAS 

BIOLAB-UNILABS en vue d’obtenir une autorisation administrative entérinant la fermeture 

du site sis 1 A rue du Tribunal à Beaune et l’ouverture concomitante d’un nouveau site sis 5 

rue du Régiment de Bourgogne à Beaune à compter du 9 mai 2017 ; 
 

VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté en date du 3 mars 2017 informant le président de la SELAS 

BIOLAB-UNILABS que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 20 février 2017 

est reconnu complet le 22 février 2017, date de réception, 
 

 

DECIDE 

 

Article 1
er

 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice 

libéral par actions simplifiée (SELAS) BIOLAB-UNILABS dont le siège social est implanté 

136 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône (71100), n° FINESS EJ : 71 001 357 4 est autorisé 

à fonctionner. 
…/… 
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-2- 

 

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

BIOLAB-UNILABS est implanté sur neuf sites ouverts au public : 
 

 Beaune (21200) 5 rue du Régiment de Bourgogne 

n° FINESS ET : 21 001 150 8, 

 Chagny (71150) 17 rue de Beaune 

n° FINESS ET : 71 001 359 0, 

 Chalon-sur-Saône (71100) 136 avenue Boucicaut (siège social de la SELAS) 

n° FINESS ET : 71 001 358 2, 

 Chalon-sur-Saône (71100) 56 rue Gloriette 

n° FINESS ET : 71 001 360 8, 

 Chalon-sur-Saône (71100) rue du Capitaine Drillien 

n° FINESS ET : 71 001 361 6, 

 Chalon-sur-Saône (71100) 7 A rue Winston Churchill 

n° FINESS ET : 71 001 484 6, 

 Saint-Marcel (71380) 1 bis rue du 11 novembre 

n° FINESS ET : 71 001 331 9, 

 Dole (39100) 11 rue Bernard 

n° FINESS ET : 39 000 672 4, 

 Damparis (39500) 33 route de Dole et 2 route de Champvans 

n° FINESS ET : 39 000 673 2. 

 
 

Article 3 : Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS BIOLAB-UNILABS sont : 

 

 Madame Edith Gauvain, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Christian Léger, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Pierre Mantelin, pharmacien-biologiste, 

 Madame Florence Barba, médecin-biologiste, 

 Madame Isabelle Bassenne, médecin-biologiste, 

 Madame Caroline Borschneck, médecin-biologiste, 

 Madame Eugénie Mbenga, médecin-biologiste, 

 Monsieur Philippe Touzet, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Philippe Begin, pharmacien-biologiste. 
 

Article 4 : La décision conjointe ARS Bourgogne n° DSP 126/2015 et ARS Franche-Comté 

n° 2015-322 du 26 octobre 2015, modifiée en dernier lieu par la décision ARS 

Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/025/2017 du 3 février 2017, portant autorisation 

de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 71-62 exploité par la 

SELAS BIOLAB-UNILABS est abrogée à compter du 9 mai 2017. 
 

Article 5 : La présente décision entrera en vigueur le 9 mai 2017 date de la fermeture du site 

implanté 1 A rue du Tribunal à Beaune et de l’ouverture concomitante d’un nouveau site 

implanté 5 rue du Régiment de Bourgogne à Beaune. 
 

Article 6 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS BIOLAB-UNILABS ne peut fonctionner sans disposer d’une 

accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale qu’il réalise. 
 

Article 7 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

BIOLAB-UNILABS doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 
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Article 8 : Le directeur de l’organisation des soins par intérim de l’agence régionale de santé 

de Bourgogne-Franche-Comté est chargé 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 des préfectures des 

départements de Saône-et-Loire,  de la Côte-d’Or et du Jura. Elle sera notifiée au président de 

la SELAS BIOLAB-UNILABS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

  

Fait à Dijon, le 13 avril 2017 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur de l’organisation des 

soins par intérim, 

 

Signé 

 

Didier JACOTOT 

 

 

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 au demandeur. 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 des 

préfectures des départements de Saône-et-Loire, de la Côte-d’Or et du Jura. 
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DIRECCTE 

Direction Régionale des Entreprises, 

de la Concurrence, de la Consommation, 

du Travail et de l’Emploi de 

BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

Unité Départementale de Saône-et-Loire 

 

 

DECISION UD71/POLE T 

 

Relative à l’affectation des agents de contrôle 

et à l’organisation des pouvoirs de décisions des inspecteurs du travail 

dans le département de Saône et Loire 

 

 

 

Le responsable par intérim de l’Unité Départementale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de 

Bourgogne Franche-Comté, 

 

VU le code du travail, 

 

VU le code rural et de la pêche maritime, 

 

VU le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail, 

 

VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions 

régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, 

 

VU le décret n°2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail, 

 

VU l’arrêté ministériel du 24 juin 2014 portant dérogation à la création dans chaque département d’une 

section d’inspection du travail compétente dans les exploitations, entreprises et établissements 

agricoles, 

 

VU l’arrêté ministériel fixant le nombre d’unités de contrôle en date du 26 mai 2014, 

 

VU l’arrêté du 5 janvier 2016 publié le 7 janvier 2016 portant localisation et délimitation des unités de 

contrôle et des sections d’inspection du travail en Bourgogne Franche-Comté, 

 

VU l’arrêté du 1
er
 janvier 2016 portant nomination de Monsieur Jean RIBEIL en qualité de directeur 

régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région 

Bourgogne Franche-Comté, 

 

VU l’arrêté du 11 janvier 2017, confiant à Monsieur Georges MARTINS-BALTAR, l’intérim de 

l’emploi de responsable de l’unité départementale de Saône et Loire à la direction régionale des 

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bourgogne Franche-

Comté, 

 

VU la décision du 1
er
 septembre 2014 relative à l’organisation des unités de contrôles en Bourgogne et 

portant désignation de M. Eric FARRUGIA responsable de l’unité de contrôle 71-01 UC OUEST, 
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VU la décision du 1
er
 septembre 2014 relative à l’organisation des unités de contrôles en Bourgogne et 

portant désignation de Mme Cécile MERCIER-GIRARDIN responsable de l’unité de contrôle 71-02 

UC EST, 

 

 

D E C I D E 

 

 

Pour l’exercice des compétences définies par les articles L. 8112-1 à L. 8112-5 ainsi que pour toutes les 

décisions dont la responsabilité leur est conférée, les agents de contrôle de l’inspection du travail dont 

les noms suivent exercent leurs prérogatives et leurs moyens d’intervention dans le cadre de 

l’organisation précisée ci-après. 

 

ARTICLE I : AFFECTATIONS 

 

Sont affectés, pour y exercer leurs prérogatives et leurs moyens d’intervention : 

 

1. Au sein de l’unité de contrôle 01 

 

Responsable de l’unité de Contrôle : Monsieur Eric FARRUGIA 

 

 Sur la section 01 

M. Jean-Claude LARONDE, contrôleur du travail, pour l’ensemble des établissements et chantiers 

temporaires qui y sont situés. 

 

 Sur la section 02 

M. Antoine NIVAULT, inspecteur du travail, pour l’ensemble des établissements et des chantiers 

temporaires qui y sont situés. 

 

 Sur la section 03 

Mme Claudine CONTASSOT, inspectrice du travail, pour l’ensemble des établissements et des 

chantiers temporaires qui y sont situés. 

 

 Sur la section 04 jusqu’à l’arrivée d’un agent titulaire 

Pour l’ensemble des établissements et des chantiers temporaires situés dans cette section, l’exercice des 

prérogatives et moyens d’intervention est assuré par l’agent de contrôle chargé de cet intérim comme 

précisé par l’article II. 

 

 Sur la section 05 

M. Olivier MAILLAND, inspecteur du travail, pour l’ensemble des établissements et chantiers 

temporaires qui y sont situés. 

 

 Sur la section 06 

M. Martial SAINTVOIRIN, inspecteur du travail, pour l’ensemble des établissements et des chantiers 

temporaires qui y sont situés. 

 

 Sur la section 07 

Mme Anne OLIVIER, inspectrice du travail, pour l’ensemble des établissements et des chantiers 

temporaires qui y sont situés. 

 

 Sur la section 08 

Mme Céline GRASSER, inspectrice du travail, pour l’ensemble des établissements et des chantiers 

temporaires qui y sont situés. 
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2. Au sein de l’unité de contrôle 02 

 

Responsable de l’unité de contrôle : Madame Cécile MERCIER-GIRARDIN 

 

 Sur la section 09 

M. Pierre-Antoine MATTEI, contrôleur du travail, pour l’ensemble des établissements et chantiers 

temporaires qui y sont situés. 

 

 Sur la section 10 

Mme Nolwenn DUBAND-GEORGELIN, inspectrice du travail, pour l’ensemble des établissements 

et chantiers temporaires qui y sont situés. 

 

 Sur la section 11 

M. Yannick JORON, inspecteur du travail, pour l’ensemble des établissements et des chantiers 

temporaires qui y sont situés. 

 

 Sur la section 12 

Mme Emeline GROS, inspectrice du travail, pour l’ensemble des établissements et des chantiers 

temporaires qui y sont situés. 

 

 Sur la section 13 

Mme Frédérique RAVASSAT, contrôleur du travail, pour l’ensemble des établissements employant 

moins de 50 salariés et des chantiers temporaires qui y sont situés. 

Pour l’ensemble des établissements employant 50 salariés et plus situés dans cette section, l’exercice 

des prérogatives et moyens d’intervention est assuré par l’agent de contrôle chargé de cette suppléance 

comme précisé par l’article III. 

 

 Sur la section 14 

◊ Jusqu’au 30 avril 2017 

Mme Chantal CAMUS-COUTURIER, contrôleur du travail, pour l’ensemble des établissements 

employant moins de 50 salariés et des chantiers temporaires qui y sont situés. 

Pour l’ensemble des établissements employant 50 salariés et plus situés dans cette section, l’exercice 

des prérogatives et moyens d’intervention est assuré par l’agent de contrôle chargé de cette suppléance 

comme précisé par l’article III. 

◊ A compter du 1
er

 mai 2017 jusqu’à l’arrivée d’un agent titulaire 

Pour l’ensemble des établissements et des chantiers temporaires situés dans cette section, l’exercice des 

prérogatives et moyens d’intervention est assuré par l’agent de contrôle chargé de cet intérim comme 

précisé par l’article II. 

 

 Sur la section 15 

Mme Mélina HADJIDAKIS, contrôleur du travail, pour l’ensemble des établissements et des chantiers 

temporaires qui y sont situés. 

 

 Sur la section 16 

M. Michel GUYOT, contrôleur du travail, pour l’ensemble des établissements et des chantiers 

temporaires qui y sont situés. 

 

 Sur la section 17 

Mme Cinthia BOUNOUAR, inspectrice du travail, pour l’ensemble des établissements et des chantiers 

temporaires qui y sont situés. 

 

 Sur la section 18 

M. Julien KERLEAU, inspecteur du travail, pour l’ensemble des établissements et des chantiers 

temporaires qui y sont situés. 
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ARTICLE II : INTERIMS 

 

Pour l’ensemble des établissements et des chantiers temporaires situés dans une section dont l’agent de 

contrôle compétent est contrôleur du travail, les décisions dont la responsabilité incombe aux seuls 

inspecteurs du travail sont prises par l’un des inspecteurs du travail dont l’identité est précisée sous 

l’article I de la présente décision et qui aura été préalablement désigné pour effectuer cet intérim, ou par 

le responsable de l’unité de contrôle, directeur adjoint du travail, qui dispose des mêmes prérogatives 

que les inspecteurs du travail, inscrits sur le tableau prévu à cette fin et consultable, sur demande, 

auprès de l’unité départementale. 

 

En cas d’absence ou d’empêchement du responsable de l’unité de contrôle dans le ressort de laquelle se 

trouve la section concernée, le responsable de l’autre unité de contrôle pourra être désigné pour assurer 

l’intérim. 

 

Pour l’ensemble des établissements et des chantiers temporaires situés dans une section dont l’agent de 

contrôle compétent est absent ou empêché, l’exercice des prérogatives et moyens d’intervention est 

assuré par l’un des agents de contrôle dont l’identité est précisée sous l’article I de la présente décision 

et qui aura été préalablement désigné pour effectuer cet intérim  ou par le responsable de l’unité de 

contrôle, directeur adjoint du travail, qui dispose des mêmes prérogatives que les inspecteurs du travail, 

inscrits sur le tableau prévu à cette fin et consultable, sur demande, auprès de l’unité départementale. 

En cas d’absence ou d’empêchement du responsable de l’unité de contrôle dans le ressort de laquelle se 

trouve la section concernée, le responsable de l’autre unité de contrôle pourra être désigné pour assurer 

l’intérim. 

 

ARTICLE III : SUPPLEANCES 

 

Pour les sections spécifiées comme telles sous l’article I, l’exercice des prérogatives et moyens 

d’intervention concernant les établissements employant 50 salariés et plus, est assuré par l’un des agents 

de contrôle dont l’identité est précisée sous l’article I de la présente décision et qui aura été 

préalablement désigné pour assurer cette suppléance ou par le responsable de l’unité de contrôle, 

directeur adjoint du travail, qui dispose des mêmes prérogatives que les inspecteurs du travail, inscrits 

sur le tableau prévu à cette fin et consultable, sur demande, auprès de l’unité départementale. 

 

En cas d’absence ou d’empêchement du responsable de l’unité de contrôle dans le ressort de laquelle se 

trouve la section concernée, le responsable de l’autre unité de contrôle pourra être désigné pour assurer 

la suppléance. 

 

ARTICLE IV : PUBLICATION 

 

La présente décision sera affichée dans les locaux de l’unité départementale de Saône-et-Loire, publiée 

sur le site internet de la DIRECCTE de Bourgogne Franche Comté et au recueil des actes administratifs 

du département de Saône et Loire. 

 

ARTICLE V : ENTREE EN APPLICATION 

 

Le responsable par intérim de l’unité départementale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 

Franche-Comté est chargé de l’application de cette décision entrant en vigueur le 24 avril 2017.  

 

 

Fait à Mâcon, le 24 avril 2017 

 

Par délégation, 

Le Directeur de l’Unité départementale  

De Saône-et-Loire par intérim 

 

Georges MARTINS-BALTAR 
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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 FRAGNES-LA-LOYERE 
Contenance cadastrale : 16,2085 ha  
Surface de gestion : 16,21 ha 
Premier aménagement du document d'aménagement 
2017-2036 

 
Arrêté d’aménagement n°  

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

Fragnes-La Loyère 
pour la période 2017-2036 

 

 
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 Fragnes-La-Loyère, assemblée délibérante en date 
du 08/11/2016, 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 : La forêt communale de FRAGNES-LA-LOYERE (SAONE-ET-LOIRE), d’une 
contenance de 16,21 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 15,58 ha, actuellement composée de Chêne 
pédonculé (65%), Chêne sessile (9%), Charme (9%), Merisier (6%), Tremble (6%), Tilleul à 
petites feuilles (3%), Bouleau (2%). Le reste, soit 0,63 ha, est constitué d’une sommière et d’une 
place de retournement. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie irrégulière dont 
conversion en futaie irrégulière sur 15,58 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne pédonculé (10,31 ha) et le chêne sessile (5,27 ha). Les autres 
essences - hormis les essences sans avenir – seront favorisées comme essences objectif associées 
ou comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2017 – 2036) : 

-  La forêt sera divisée en 2 groupes de gestion : 

� Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 15,58 ha, qui sera parcouru par 
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation variant 
de 10 à 12 ans en fonction de la croissance des peuplements ; 

� Un groupe hors sylviculture (HSF) constitué d’une sommière et d’une place de 
retournement, d’une contenance de 0,63 ha, qui sera maintenue en l’état. 

 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement la Commune de FRAGNES-LA 
LOYERE  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et cette dernière mettra en 
oeuvre 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 31 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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