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Direc{ion

Monsieur Guillaume DUCOLOMB, Directeur
du Centre Hospitalier Jura Sud, et des Centres Hospitaliers de Morez et SainlClaude, constituant la direction commune du Jura Sud

Vu Le Code de la Santé Publique, et notamment les articles D 6143-33 à 35 relatifs à la délégation de signature des
Directeurs des Etablissements Publics de Santé,

Vu L'anêté du Centre Nationalde Gestion en date du 30 mars 2018, modifié parl'arrêté du 19avril2018, plaçant
Monsieur Guillaume DUCOLOMB, directeur d'hôpital (hors classe), en position de détachement dans I'emploi
fonctionnel de directeur du Centre Hospitalier Jura Sud et des Centres Hospitaliers de Morez et Saint-Claude à
compterdu 19 mai2018,

Vu L'arrêté du Directeur du Centre Hospitalier Jura Sud portant nomination de Monsieur le Docteur BUISSON Thierry

dans les fonctions de responsable du service de la Pharmacie à Usage lntérieur du Centre Hospitalier Jura Sud

à compter du 1.'mai 2020,

Vu L'organigramme en vigueur de la Pharmacie à Usage lntérieur de la direction commune regroupant le CH Jura
Sud et les CH de Saint-Claude et Morez,

DECIDE
ARTICLE 1

Délégation de signature est donnée au Docteur BUISSON Thierry, praticien hospitalier, responsable de la

Pharmacie à Usage lntérieur de la direction commune, à I'effet de signer :

o Les bons de commande des produits pharmaceutiques et fournitures médicales,
. Les bons de commande de dispositifs médicaux stériles et dispositifs médicaux d'usage courant.

Mission générale : assurer les commandes et le suivi des commandes relatives aux produits pharmaceutiques et les

dispositifs médicaux (DM).

ARTICLE 2

En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur BUISSON Thierry, la délégation consentie à I'article 1 est
conférée au Docteur BALLANDRAS Charlotte, Praticien hospitalier en pharmacie.

En cas d'absence ou d'emoêchement simultané du Docteur BUISSON Thierrv et du Docteur BALLANDRAS
Charlotte, la délégation consentie à I'afticle 1 est conférée au Docteur PARENT Gwendoline, praticien hospitalier,
ou au Docteur GUICHARD Grégory, praticien contractuel, ou Docteur TEKIN Zeynep, praticien contractuel, ou
au Docteur CHABOD Faustine, praticien contractuel, ou au Docteur VINGENT Marc, assistant spécialiste, ou
au Docteur MEULE Thomas, assistant spécialiste.

Centre Hospitalier Jura Sud
CS 50364 - 55 rue du Dr Jean Michel - 39016 LONS-LE-SAUNIER Cedex

Té1. 03 84 35 60 00 - Fax 03 84 35 60 70 - wrvw.hopitaux-jura.fr

o

DECIS|ON N' 20.2il31
Portant délégation de signature

Pharmacie à Usage lntérieur (PUl) du Centre l'{ospitalier de Saint-Claude
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ARTICLE 3

Les signatures des agents visés par la présente décision y sont annexées. Elles doivent être précédées de la mention
< Pour le Directeur Guillaume DUCOLOMB et par délégation >, suivie du grade, des fonctions, du prénom et du nom

du signataire.

ARTICLE 4

Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu'ils effectuent dans le cadre de cette délégation

ou de leurs fonctions et sont chargés d'assurer le contrôle de I'ensemble des agents qui interviennent dans les

procédures concemées.

ARTICLE 5

Cette délégation est assortie de I'obligation pour les titulaires :

r De respecter les procédures réglementaires en vigueur ou les procédures mises en place dans l'établissement.

t De n'engager les dépenses d'exploitation que dans la limite des crédits disponibles (commandes, réceptions et

liquidations).

r De rendre compte sans délai des opérations réalisées à I'autorité délégante.

r De gérer les produits stockés et non stockés dans le domaine de compétences du pharmacien, les dispositifs

médicaux.

ARTICLE 6

Cette délégation de signature sera communiquée à l'agent comptable public en poste à la Trésorerie Hospitalière du

Jura, à I'Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté et à toutes personnes auxquelles elles devront être

opposées.

ARTICLE 7

Cette délégation pourra être retirée à tout moment sur simple décision du Directeur

ARTICLE 8

Conformément aux dispositions de I'article R421-1 du code de justice administrative, la présente décision est

susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Besançon, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Jura.

Fait à Lons-le-Saunier, le 22 octobre 2021

Le Directeur,

Guil LO

t

Diffusion:
. Agence Rêgionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté
. Centre des Finances Publiques / Trésorerie Hospitalière du Jura

L'Adþinte

c Prêfecture du Jura (pour publication au recueil des actes administratifs)
. Dr BUISSON Thieny, Dr BALLANDRAS Charlotte, Dr PARENT Gwendoline, Dr GUICHARD Grê|ory, Dr TEKIN Zeynep, Dr CHABOD Faustine,

Dr VINCENT Marc, Dr MEULE Thomas
c Direction des Fonctions Supporfs
. Direction du Pilotage Médico-Econonique

Pour le Dtrecteur et par délågation'

au óñef d'etablissemenl de la direction commurìe

Aude MALI-AISY

Page 2 sur 3
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Direction 
départementale

des territoires

Arrêté n°
portant autorisation de défrichement

Commune de Commenailles (39)

Le Préfet du Jura

VU le code forestier, notamment ses articles L. 341-1 et suivants, R. 341-1 et suivants, L. 214-13 et suivants, R. 
214-30 et suivants, R. 373-1 (Martinique),

VU l’arrêté préfectoral n°2021-03-24-001 du 30 mars 2021 portant délégation de signature à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires,

VU l’arrêté préfectoral n° 2021-08-27-001 du 27 août 2021 portant subdélégation de signature de M. le directeur
départemental des territoires,

VU la demande d'autorisation de défrichement reçue par Téléformulaire le 02/11/2021 , présentée par FREE
MOBILE domiciliée 16 RUE DE LA VILLE L EVEQUE – 75008 PARIS 8 et tendant à obtenir l'autorisation de
défricher 0.0224 hectares de bois situés sur le territoire de la commune de Commenailles (39),

VU l'avis de de l’ONF

CONSIDÉRANT l’absence de motifs de refus mentionnés à l'article L 341-5 du Code Forestier,

CONSIDÉRANT que la décision d'autorisation de défrichement doit préciser expressément les conditions
techniques et réglementaires relatives aux compensations forestières subordonnant une décision favorable,
conformément à l'article L341-6 du code précité. Ces compensations forestières consistent, en l'exécution, sur
d'autres terrains, de travaux de boisement ou de reboisement pour une surface défrichée équivalente, ou
d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Ces équivalences peuvent être assorties d'un
coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5 en fonction du rôle économique, écologique et social des bois
défrichés (article L341-6 1°),

CONSIDÉRANT l’analyse du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement,

CONSIDÉRANT qu’il relève de la DREAL d’apprécier ou non la possibilité de réaliser les travaux entre le 15
mars et 31 août au regard de la dérogation délivrée en application des articles L 411-1 et 2 du Code de
l'environnement,

A R R E T E

Article 1 – Surfaces autorisées

Est autorisé le défrichement de 0.0224 hectares de bois situés sur la commune de Commenailles et dont les
références cadastrales sont les suivantes : 

Direction départementale des territoires du Jura
4, rue du Curé Marion – 39015 LONS-LE-SAUNIER
horaires d’ouverture : 9h00 - 11h30 ou sur rendez-vous
Tél : 03 84 86 80 00 
courriel : ddt@jura.gouv.fr
http://www.  jura.gouv.fr  1/10

2021-11-22-001
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Commune Section Numéro Surface cadastrale
(en ha)

Surface autorisée
(en ha)

39160 - Commenailles 0D 0397 77,0196 0,0224

Le coefficient appliqué à cette demande est de 1. 

La durée de validité de cette autorisation est de 5 ans à compter de la date de notification de l'arrêté
d'autorisation. Elle peut être prorogée dans les conditions définies aux articles D. 341-7-1 et 2 du Code forestier,
sous réserve des dispositions applicables aux enquêtes publiques définies aux articles L ; 123-17 et R. 123-24
du Code de l'environnement.

Article 2 – Conditions

1° au titre du code forestier

a) – Compensation

Conformément aux dispositions de l’article L. 341-6 du Code forestier, cette autorisation de défrichement est
subordonnée au respect des conditions que vous choisirez parmi les suivantes :

- exécuter des travaux de boisement sur des terres non forestières pour une surface correspondant à la surface
défrichée ;

- exécuter des travaux de reboisement de peuplements forestiers peu productifs pour une surface correspondant
à la surface défrichée ;
- exécuter d'autres travaux d'amélioration sylvicole d’un montant équivalent de 1 000 € ;
- verser au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois une indemnité d’un montant équivalent aux coûts de mise
en place d'un boisement ou reboisement, soit dans ce cas d’un montant de 1 000 €

Article 3: autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations, le défrichement prévu par la présente autorisation ainsi que
la coupe préalable et leurs modalités d'exécution sont conditionnés aux préconisations émises par ces mêmes
déclarations ou autorisations, notamment celles relatives à : 

• la protection des espèces animales et végétales. Le cas échéant, à l'obtention de la dérogation délivrée
en application des articles L 411-1 et 2 du Code de l'environnement ;

• la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L 214-1 à L 214-6 du Code de l'environnement ;

• l'autorisation d'exploiter au titre des installations classées pour l'environnement (ICPE) en application des
articles prévus au livre 5, titre 1 du Code de l'environnement.

Les travaux de défrichement, coupes comprises, ne pourront pas avoir lieu entre le 15 mars et le 31 août inclus,
période sensible pour les espèces, sauf autorisation ou dispense d’autorisation délivrée par la DREAL en
application des articles L411-1 et 2 du Code de l'environnement.

Article 4 – Engagements

1° au titre du code forestier
a) - Compensation
Le pétitionnaire dispose d’un délai d’un an à compter de la date de la notification de la présente autorisation pour
transmettre au service chargé des forêts, l’acte d’engagement (ANNEXE) de réalisation des travaux ou de
versement de l’indemnité équivalente. Ce document aura valeur contractuelle pour la déclaration de choix et le
respect des conditions et engagements liés à la réalisation des travaux sur les parcelles déclarées par le
bénéficiaire de l'autorisation.
Si le pétitionnaire opte pour le paiement de l’indemnité, le service instructeur procédera à la demande d’émission
du titre de perception à réception de sa déclaration. 

Si aucune de ces formalités n’a été accomplie dans le délai d'un an à compter de la date de la notification de
l’autorisation de défrichement, l’indemnité sera mise en recouvrement d'office.

b) - Autres conditions
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Les travaux ou mesures différentes du 1° de l'article L. 341-6 du Code Forestier, prescrites par la présente
autorisation, constituent des conditions impératives indispensables à la bonne exécution du défrichement. Ils
doivent être réalisés dans des conditions permettant d'en garantir la pérennité (entretien, maîtrise foncière).

Article 5 – Règles de publicité

Conformément aux dispositions de l'article L341-4 du code forestier, la présente autorisation de défrichement fait
l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur ainsi qu'à la
mairie de situation du terrain. L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début des opérations de
défrichement ; il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de
défrichement. Il appartient au demandeur d'avertir le maire, en temps voulu, de la date de commencement des
travaux afin qu’il puisse assurer cet affichage.
Le demandeur dépose à la mairie de situation du terrain le plan cadastral des parcelles à défricher, qui peut être
consulté pendant la durée des opérations de défrichement. Mention en est faite sur les affiches apposées en
mairie et sur le terrain.

Il est rappelé que c’est la date du plus tardif des deux affichages précédemment décrits (sur le terrain et en
mairie) qui constitue le point de départ du délai de deux mois de recours des tiers. En cas de contestation d’un
tiers, le défaut de la preuve de la régularité de cet affichage fait obstacle à l’expiration du délai de recours des
tiers.
Le directeur départemental des territoires du Jura est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Article 6 – Remplacement d'une décision

En application de l'article L242-4 du Code des relations entre le public et l'administration, sur demande du
bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une
décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte
aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire.

Article 7 – Modalité d’exécution

Le Secrétaire général de la préfecture du Jura, le directeur départemental des territoires, le directeur de l'agence
du Jura de l'office national des forêts et le maire de Commenailles (39) sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Jura.

Fait à LONS-LE-SAUNIER, le 19/11/2021

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires et par

subdélégation,
L’adjoint à la cheffe du service de l’eau, des risques, de

l’environnement et de la forêt,

Pierre MINOT

Délais et voies de recours
Cet arrêté peut être contesté en déposant un recours contentieux devant le tribunal administratif de Besançon,
dans un délai de deux mois à compter de sa publication complète. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Un recours gracieux peut également être déposé auprès du préfet du Jura. Ce dernier recours est interruptif du
délai de recours contentieux, lorsqu'il est déposé dans les deux mois suivant la publication complète du présent
arrêté. 
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET, DE L'AGROALIMENTAIRE

Annexe 1 à l’arrêté n° xxx

Déclaration du choix de verser au fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente
à une des obligations mentionnées au 1° de l’article L. 341-6 du code forestier

Je soussigné(e), M. / Mme ………............…………………………………………………………..……………………….….

Adresse : ………............…………………………………………………………………………………………………………..

Né(e) le (particuliers) : …. /.…/…….. à ………………………………………………………………………………………….

N° SIRET/SIREN (entreprises/collectivités/personnes morales) : ……………………………………………………………

N° PACAGE (pour les agriculteurs) : …………………………………………………………………………………………….

choisis, en application des dispositions de l’article L. 341-6 du code forestier, de m’acquitter, au titre des obligations qui 
m’ont été notifiées dans l’arrêté préfectoral de défrichement n° : ……….…………………….,

en versant au fonds stratégique de la forêt et du bois la totalité de l’indemnité équivalente, soit : ………............…… €
pour servir au financement des actions de ce fonds.

J’ai pris connaissance qu’à réception de la présente déclaration, le service instructeur procédera à la demande
d’émission du titre de perception.

Fait à……………………………………………………., le……………………
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE

Annexe 2 à l’arrêté n° xxx

Acte d’engagement pour la réalisation de travaux de boisement, reboisement ou d’amélioration
sylvicole compensateurs au défrichement (article L.341-9 du code forestier)

Acte d’engagement présenté par :

Nom, prénom : _________________________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________

bénéficiaire de l’autorisation de défrichement en date du - - - - - - - - - - - - - autorisant le défrichement de - - - - - -ha
de bois situés sur le territoire de la commune de - - - - - - -  - - - - -  - - - - - - - - -  département du Jura.

Je soussigné, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  m’engage à respecter les points ci-dessous :
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE

Annexe 4 à l’arrêté n° xxx

CERTIFICAT D'AFFICHAGE SUR LE TERRAIN

Je, soussigné(e) M.(Mme) ………………………………………………………….,

certifie avoir affiché le ……………………, sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, l'arrêté d'autorisation de
défrichement n° ………………………….. sur la commune de…………………………………………………….

     .

Cet arrêté sera maintenu à l'affichage sur place pendant toute la durée des opérations de défrichement.

Fait à …………………………………………, 
le …………………..,

Le demandeur,
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Direction départementale des territoires du Jura

39-2021-11-15-00002

Compte-rendu de la Commission
départementale de la chasse et de la faune

sauvage (CDCFS) spécialisée dégâts de gibier du
10 novembre 2021

Direction départementale des territoires du Jura - 39-2021-11-15-00002 - Compte-rendu de la Commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage (CDCFS) spécialisée dégâts de gibier du 10 novembre 2021 42



Direction départementale des territoires du Jura - 39-2021-11-15-00002 - Compte-rendu de la Commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage (CDCFS) spécialisée dégâts de gibier du 10 novembre 2021 43



Direction départementale des territoires du Jura - 39-2021-11-15-00002 - Compte-rendu de la Commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage (CDCFS) spécialisée dégâts de gibier du 10 novembre 2021 44



Direction départementale des territoires du Jura - 39-2021-11-15-00002 - Compte-rendu de la Commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage (CDCFS) spécialisée dégâts de gibier du 10 novembre 2021 45



Direction départementale des territoires du Jura - 39-2021-11-15-00002 - Compte-rendu de la Commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage (CDCFS) spécialisée dégâts de gibier du 10 novembre 2021 46



Préfecture du Jura

39-2021-11-17-00008
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Préfecture du Jura
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Arrêté portant classement de l'office de
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