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PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES

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

Service Régional de la Forêt et du Bois 

Département : HAUTE-GARONNE
Forêt communale de SOUEICH
Contenance cadastrale : 162,5900 ha 
Surface de gestion : 162,59 ha
Révision d'aménagement 2016-2035

Arrêté d’aménagement 
portant approbation

du document d'Aménagement
de la forêt communale de Soueich

pour la période 2016-2035

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

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 Forêts Pyrénéennes, arrêté en date du 11 juillet 2006 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du  15 mars  1999 réglant l’aménagement de la forêt  communale de
SOUEICH pour la période 1999 - 2013 ;

VU le document d'aménagement établi par l'Office National des Forêts transmis le 17 décembre 2015

VU la délibération de la commune de SOUEICH en date du  16 octobre  2015, déposée à la sous-
préfecture de Saint-Gaudens le 21 octobre 2015, donnant son accord au projet  d'aménagement
forestier qui lui a été présenté ;

VU l’avis du Directeur Départemental  des Territoires de la Haute-Garonne en date du 26 février
2016

VU l’arrêté  de Monsieur  le  Préfet  de Région n°2016/SGAR en date  du 4 janvier  2016 donnant
délégation  de  signature  à  M.  Pascal  AUGIER,  Directeur  Régional  de  l’Alimentation,  de
l’Agriculture et de la Forêt de Midi-Pyrénées ;

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt;

ARRÊTE

Article  1er :  La  forêt  communale de  SOUEICH (HAUTE-GARONNE),  d’une  contenance  de
162,59 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. 

Article 2 :  Cette forêt comprend une partie boisée de 151,99 ha, actuellement composée de Chêne
sessile ou pédonculé (37%), Chêne pubescent (27%), Châtaignier (14%), Merisier (13%), Frêne
(5%), Autre Feuillu (4%).

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités : 
- en Futaie régulière sur 85,67 ha ;
- en Taillis sur 38,76 ha.

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront  le chêne sessile (89,72 ha), le châtaignier (15,33ha),  le chêne pubescent
(8,67ha) et le merisier (10,71ha). 

Les autres essences seront  maintenues comme essences objectif associées ou comme essences d’ac-
compagnement.
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Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 – 2035) :

- La forêt sera divisée en sept groupes de gestion :

 Un groupe de régénération, d’une contenance totale de  3,37 ha, au sein duquel  3,37 ha
seront  nouvellement  ouverts  en  régénération,  3,37 ha  seront  parcourus  par  une  coupe
définitive au cours de la période ;

 Deux groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 80,93 ha ;

 Deux groupes de taillis simple, d’une contenance totale de 38,76 ha ;

 Un groupe d’îlots de vieillissement traité en futaie régulière, d’une contenance totale de
1,37 ha, qui fera l’objet d’une gestion spécifique, au profit de la biodiversité ;

 Un groupe  constitué  de  peuplements  hors  sylviculture  et  de  terrains  non  boisés  hors
sylviculture, d’une contenance totale de 38,16 ha.

- l'Office  national  des  forêts  informera  régulièrement  la  commune  de Soueich   de  l'état  de
l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en oeuvre toutes les mesures néces-
saires 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 adap-
té 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  région  Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées.

Toulouse, le 27/04/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt,
P/O le Directeur Régional Adjoint

Signé

B.LION
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ARRETE ARS LR-MP / 2016-558 
fixant les tarifs de prestations pour l’année 2016 

du Centre Hospitalier François Tosquelles de Saint-Alban-sur-Limagnole 

 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DU LANGUEDOC ROUSSILLON-MIDI PYRENEES 

 

 

 

Vu  le code de la santé publique, 

 

Vu  le code de la sécurité sociale, 

 

Vu  la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 

notamment son article 33 modifié, 

 

Vu  la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 

la santé et aux territoires, 

 

Vu  la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 

 

Vu le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 modifié portant dispositions financières 

relatives aux établissements de santé, notamment son article 3, 

 

Vu  le décret 2009-213 du 23 février 2009 modifié relatif aux objectifs des dépenses d’assurance 

maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, 

 

Vu  le décret 2009-294 du 13 mars 2009 modifiant les articles D162-6 à D 162-8 du code de la 

sécurité sociale, 

 

Vu  le décret 2011-221 du 28 février 2011 portant diverses dispositions relatives au financement 

des établissements de santé, 

 

Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la Directrice Générale de l’Agence 

Régionale de Santé du Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées, 

 

Vu la décision du 24 mars 2016 portant nomination de Monsieur Nicolas Razoux Directeur par 

intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie à Montpellier, à compter du 1
er
 avril 2016, 

 

Vu la décision du 15 avril 2016 portant délégation de signature de la Directrice Générale de 

l’Agence Régionale de Santé du Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées à Monsieur le Directeur de 

l’Offre de Soins et de l’Autonomie par intérim, 
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ARRETE 

 
EJ FINESS :  480 780 147 

EG FINESS : 480 000 058 

 
Article 1ER :  
 
Les tarifs applicables à compter du 1

er
 mai 2016 au Centre Hospitalier « François 

Tosquelles » de Saint-Alban-sur-Limagnole sont fixés ainsi qu’il suit : 
 
Disciplines              Code tarif Montant 
 
- Hospitalisation à temps complet-psychiatrie  13  444 € 
- Hospitalisation incomplète-psychiatrie   54   424 €                   
- Accueil familial thérapeutique                                   33  252,52 € 

 

Article 2 : 

Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois, conformément à l’article R 351-15 du 

code de l’Action Sociale et des Familles, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il 

a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

 

Article 3 : 

 Le Responsable du pôle soins hospitaliers de la Direction de l’Offre de Soins et de l’Autonomie de 

l’Agence Régionale de Santé du Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées, le Délégué Territorial par 

intérim de Lozère et le Directeur du Centre Hospitalier « François Tosquelles » 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 la région Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées. 

 

 

A Montpellier, le 12 mai 2016 

P/LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE 

REGIONALE DE SANTE DU LANGUEDOC 

ROUSSILLON-MIDI PYRENEES 

et par délégation 

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie 

par intérim 

 

 

 

Nicolas RAZOUX 
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ARRETE ARS LR-MP / 2016-474 
fixant les tarifs de prestations pour l’année 2016 

du SSR Les Tilleuls de Marvejols 

 

 

LA DIRECTRICE GENERALE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DU LANGUEDOC ROUSSILLON-MIDI PYRENEES 

 

 

Vu  le code de la santé publique, 

 

Vu  le code de la sécurité sociale, 

 

Vu  la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 

notamment son article 33 modifié, 

 

Vu  la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 

la santé et aux territoires, 

 

Vu  la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, 

 

Vu le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 modifié portant dispositions financières 

relatives aux établissements de santé, notamment son article 3, 

 

Vu  le décret 2009-213 du 23 février 2009 modifié relatif aux objectifs des dépenses d’assurance 

maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, 

 

Vu  le décret 2009-294 du 13 mars 2009 modifiant les articles D162-6 à D 162-8 du code de la 

sécurité sociale, 

 

Vu  le décret 2011-221 du 28 février 2011 portant diverses dispositions relatives au financement 

des établissements de santé, 

 

Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la Directrice Générale de l’Agence 

Régionale de Santé du Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées, 

 

Vu la décision du 24 mars 2016 portant nomination de Monsieur Nicolas Razoux Directeur par 

intérim de l’Offre de Soins et de l’Autonomie à Montpellier, à compter du 1
er
 avril 2016, 

 

Vu la décision du 15 avril 2016 portant délégation de signature de la Directrice Générale de 

l’Agence Régionale de Santé du Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées à Monsieur le Directeur de 

l’Offre de Soins et de l’Autonomie, 
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ARRETE 

 
EJ FINESS :  480 001 635 

EG FINESS : 480 780 287 

 

 

 
Article 1ER :  
 
Les tarifs applicables à compter du 1

er
 mai 2016 au SSR Les Tilleuls de Marvejols sont 

fixés ainsi qu’il suit : 
 
Disciplines     Code tarif                Montant 
 

Hospitalisation à temps complet 
Soins de suite et de réadaptation         31                                       192,19 €     
 

Article 2 : 

Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois, conformément à l’article R 351-15 du 

code de l’Action Sociale et des Familles, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il 

a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

 

Article 3 : 

 Le Responsable du pôle soins hospitaliers de la Direction de l’Offre de Soins et de l’Autonomie de 

l’Agence Régionale de Santé du Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées, le Délégué Territorial par 

intérim de Lozère et la Directrice du SSR Les Tilleuls 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 la 

région Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées. 

 

 

 

A Montpellier, le 12 mai 2016 

P/LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE 

REGIONALE DE SANTE DU LANGUEDOC 

ROUSSILLON-MIDI PYRENEES 

et par délégation 

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie 

par intérim 

 

 

 

Nicolas RAZOUX 
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