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 CABINET

N° CAB-2015198-0001

LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
 

VU l'article L.2122-35 du code général des collectivités territoriales fixant les conditions dans
lesquelles l'honorariat est conféré par le représentant de l’État dans le département, aux anciens
maires et adjoints,

VU la demande formulée par Monsieur Christophe JUVANON, maire de Berzé-la-Ville, en
faveur de Monsieur Daniel JUVANON, ancien maire de Crêches-sur-Saône,

Considérant que Monsieur JUVANON Daniel a exercé les mandats de conseiller municipal,
d’adjoint au maire puis de maire de la commune de Crêches-sur-Saône de 1981 à 2014,

SUR proposition de madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Monsieur Daniel JUVANON est nommé maire honoraire de la commune de
Crêches-sur-Saône.

ARTICLE 2 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire est chargée de
l'exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Mâcon, le 17 juillet 2015

Le préfet, 

 
  Gilbert PAYET





















































































































































































































PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Habitat

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur,
officier de l'Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ n° 2015-0288
portant sur la composition de la conférence intercommunale du logement 

de la communauté urbaine du Creusot Montceau

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
Vu l’article L.441-1-5 du code de la construction et de l’habitation,
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,
Sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture,

ARRÊTE

Article  1 : La  composition  de  la  conférence  intercommunale  du  logement  de  la  communauté
urbaine du Creusot Montceau est établie comme suit : 

• Présidence : 

– Monsieur le préfet de Saône-et-Loire ou son représentant,
– Monsieur  le  président  de  la  communauté  urbaine  du  Creusot  Montceau  ou  son

représentant,

• Collège des collectivités locales :

– Monsieur le président du conseil départemental ou son représentant,
– Monsieur le maire de Blanzy ou son représentant, 
– Madame le maire du Breuil ou son représentant, 
– Monsieur le maire de Ciry-le-noble ou son représentant, 
– Monsieur le maire du Creusot ou son représentant, 
– Madame le maire de Montceau-les-mines ou son représentant, 
– Monsieur le maire de Montchanin ou son représentant, 
– Monsieur le maire de Sanvignes-les-Mines ou son représentant,
– Monsieur le maire de Torcy ou son représentant,
– Monsieur le maire de Saint-Vallier ou son représentant.
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• Collège  des  représentants  des  professionnels  intervenant  dans  le  champ  des
attributions :

 Monsieur le président de l’OPAC Saône-et-Loire ou son représentant, 
 Monsieur le président de Logivie ou son représentant, 
 Monsieur le président de Villéo ou son représentant, 
 Monsieur le président de Logéhab ou son représentant, 
 Monsieur le président d’Habitat & Humanisme ou son représentant,
 Monsieur le président de l’association Le-Pont ou son représentant, 
 Monsieur le président du FJT du Creusot ou son représentant,
 Monsieur le président du FJT de Montceau ou son représentant.

•       Collège des représentants des usagers ou des associations de défense des personnes
en situation d’exclusion par le logement :

 Madame la présidente de la CNL ou son représentant,
 Monsieur le président de la CLCV  ou son représentant,
 Monsieur le président de la CSF  ou son représentant,
 Un représentant des usagers issu des conseils d’administration des CHRS gérés par
l’Association Le Pont sur le territoire de la communauté urbaine du Creusot Montceau.

Article 3 : Madame la secrétaire générale de la préfecture et Monsieur le directeur départemental
des territoires 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 Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 2 juillet 2015

Le préfet,

signé
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0292-DDT
(N° 20150104)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC de la VARENNES
(M. BAILLARD Vincent, M. BUISSET Emmanuel) à CHARRETTE-VARENNES, enregistrée
le 16/03/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 04/05/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 298,32 ha, dont le siège est à
CHARRETTE-VARENNES ; 8,13 ha, à savoir : les parcelles ZC18, ZC19, ZC20, ZC21, commune
de SERMESSE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, au GAEC de la VARENNES à CHARRETTE-VARENNES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 17 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n°2015 -0293-DDT
(N° 20150137)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  le  GAEC de  l'EGLISE
(MM. JURY Eric, Jacky, Quentin, M. PILLOT Jean-Yves)  à SAINT-FIRMIN, enregistrée le
13/03/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 04/05/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 374,38 ha, dont le siège est à
SAINT-FIRMIN ;  51,64 ha, à savoir : les parcelles  C99, C100, E136, E137, E138, E139, E149,
E150, E151, E152, E156, E157, E163, E164, E168, E169, E171, E172, E177, E178, E180, E182,
E183, E190, E191, E197, E201, commune de PERREUIL, B224, B225, B228, B229, B232, B259,
B369, B370, B371, B378, B382, B385, B386, B1227, B1297, B1300, B1303, B1306, C161, C163,
C164, ZC1, commune de SAINT-FIRMIN,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, au GAEC de l'EGLISE  à SAINT-FIRMIN, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 17 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0294-DDT
(N° 20150140)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  Madame BRAEKMAN
Marie-Anne à PONTAULT-COMBAULT (Seine-et-Marne), enregistrée le 17/03/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 0,50 ha, à savoir : les parcelles C266, C267,
commune de CHISSEY-en-MORVAN (Saône-et-Loire),

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE,  à  Madame  BRAEKMAN Marie-Anne à  PONTAULT-COMBAULT,  l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 18 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère 
de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0297-DDT
(N° 20150141)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC de VAUZELLE
(Mme BEAUDOT Danièle,  MM.  BEAUDOT François,  Joffrey)   à  SAINT-ROMAIN-sous-
GOURDON, enregistrée le 13/03/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 04/05/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 152,59 ha, à savoir : les parcelles AH95,
AH96, AH98, AH99, AH111, AH125, AH128, AH156, AH175, AH176, AH181, AH182, AH183,
AH184,  AH191,  AH192,  AH207,  AH227,  AH238,  AH239,  AH260,  AH423,  AH424,  AH428,
AH429, AH430, AH431, AH440, AH441, AH442, AH443, AH446, AH447, AH448, AH449, AI1,
AI5, AI8, AI9, AI10, AI11, AI12, AI13, AI14, AK71, AK73, AK74, AK75, AK80, AK90, AK92,
AK95, AK96, AK97, AK98, AK99, AK100, AK114, AK127, AK128, AK270, AK299, AK308,
commune  de  CIRY  LE  NOBLE,  F220,  F221,  commune  de  GOURDON,  C61,  commune  de
MARIZY, A96, A102, A105, A106, A108, A110, A111, A112, A113, A114, A117, A118, A119,
A136, A140, A141, A142, A146, A149, A150, A151, A152, A153, A154, A927, A929, A980,
commune  de  SAINT-ROMAIN-sous-GOURDON,  BV29,  BW4,  BW5,  BW6,  BW18,  BW20,
BW21, BW22, BW23, BX17, commune de SAINT-VALLIER,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
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ACCORDE,  au  GAEC  de  VAUZELLE   à  SAINT-ROMAIN-sous-GOURDON,  l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 17 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère 
de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0298- DDT
(N° 20150142)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le  GAEC La Ferme des
Biquettes  à  Clochettes   (Mmes REAUX  Adeline,  Annie)  à  NEUVY-GRANDCHAMP,
enregistrée le 19/03/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 04/05/2015,

Considérant  que le  demandeur  désire  mettre  en valeur  41,87  ha,  à  savoir  :  les  parcelles  AK3,
AK148, AL13, AL14, AL15, AL26, AL40, AL41, AL42, AL43, AL44, AL45, AL46, AL47, AM84,
AM86, AM88, AM89, commune de NEUVY-GRANDCHAMP,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE,  au  GAEC  La  Ferme  des  Biquettes  à  Clochettes  à  NEUVY-GRANDCHAMP,
l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 23 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère 
de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0299-DDT
(N° 20150146)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL HERIAUT Gilles
(M. HERIAUT Gilles) à TOULON-sur-ARROUX, enregistrée le 18/03/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 110,00 ha, dont le siège est à
TOULON-sur-ARROUX ; 3,24 ha, à savoir : les parcelles  E29, E30, commune de TOULON-sur-
ARROUX,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à l’EARL HERIAUT Gilles  à TOULON-sur-ARROUX, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 19 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0300-DDT
(N° 20150147)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur ANSALDI Cyril
à La CHAPELLE-de-GUINCHAY, enregistrée le 17/03/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 40,63 ha 5,10 U.R.), dont le
siège est  à La CHAPELLE-de-GUINCHAY ;  12,95 ha (1,26 U.R.), à savoir : les parcelles  B95,
B96, B146, B156, B157, B438, B439, B440, B446, B448, B449, C24, C25, C27, C28, C29, C30,
C31,  C32,  C93,  C125,  C199,  C202,  C403,  C404,  C607,  commune  de  La  CHAPELLE-de-
GUINCHAY, C311, C312, commune de SAINT-AMOUR-BELLEVUE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE,  à  Monsieur  ANSALDI  Cyril  à  La  CHAPELLE-de-GUINCHAY,  l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 18 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0301-DDT
(N° 20150150)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur GONNACHON
Jean-Louis  à CERON, enregistrée le 23/03/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 04/05/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 32,02 ha, dont le siège est  à
CERON ;  92,66 ha, à savoir : les parcelles  A277, A278, A291, A292, A293, A294, A295, A296,
A297, A298, A299, A300, A301, A302, A303, A304, A305, A306, A307, A309, A312, A313,
A315, A327, A328, A338, A355, A356, A357, A358, A359, A360, A361, A362, A363, A364,
A367, A368, A370, A432, A446, B224, B363, B364, B412, B413, B414, B415, B416, B417, B418,
E349, E350, E351, E352, E355, F74, F75, F76, F77, F80, F81, F82, F84, F87, F100, F129, F134,
F135, F151, F153, F238, F239, F273, F274, F275, F276, F277, F278, F282, F283, F284, F286,
commune de CERON,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à Monsieur GONNACHON Jean-Louis à CERON, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 24 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  C O N D I T I O N N E L L E n° 2015-0302-DDT
(N° 20150151)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur MORIN Arnaud
à NEUVY-GRANDCHAMP, enregistrée le 19/03/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 148,50 ha, dont le siège est à
NEUVY-GRANDCHAMP ;  51,46 ha, à savoir : les parcelles  AH2, AH56, AH57, AH58, AH59,
AH60,  AH68,  AH69,  AH83,  AH100,  AL24,  AL25,  AL27,  AL28,  AL29,  AL30,  AL34,  AL39,
AL99, AL100, AL120, commune de NEUVY-GRANDCHAMP,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

Considérant la cession au 11/11/2015 de 19,19 ha situés à GUEUGNON (références cadastrales :
AC12, AC13, AC14, AC15, AC16, AC18, AC19, AC20),

ACCORDE,  à  Monsieur  MORIN Arnaud à NEUVY-GRANDCHAMP, l'autorisation  sollicitée,
sous réserve de la cession effective des 19,19 ha précités.

A MACON, le 23 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0303-DDT
(N° 20150152)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  Monsieur  TRICHARD
Jean-François  à La CHAPELLE-de-GUINCHAY, enregistrée le 20/03/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 11,72 ha (1,93 U.R.), dont le
siège est à La CHAPELLE-de-GUINCHAY ; 1,23 ha (0,22 U.R.), à savoir : les parcelles C55, C58,
C92, commune de La CHAPELLE-de-GUINCHAY,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE,  à  Monsieur  TRICHARD  Jean-François  à  La  CHAPELLE-de-GUINCHAY,
l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 23 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0304-DDT
(N° 20150154)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  l’EARL  LABAUNE
Yannick  (M. LABAUNE Yannick) à NOCHIZE, enregistrée le 27/03/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 04/05/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 159,00 ha, dont le siège est à
NOCHIZE ; 5,52 ha, à savoir : les parcelles  B105, B106, B107, B108, B257, B258, commune de
NOCHIZE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à l’EARL LABAUNE Yannick  à NOCHIZE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 30 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0305-DDT
(N° 20150155)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  l’EARL VITICOLE de
ROSIER  (Mme  PERROUSSET  Christine,  MM.  PERROUSSET  Hugues,  Jean-Paul)  à
LAIVES, enregistrée le 27/03/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 04/05/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 18,15 ha (1,78 U.R.), dont le
siège est à LAIVES ; 8,86 ha (1,16 U.R.), à savoir : les parcelles C436, C437, C465, C466, C468,
C469, C470, C487, C488, C489, C560, C561, C588, C916, C917, C918, C919, C920, C921, C934,
C937, C938, C946, C1083, D737, D738, D739, D1283, D1285, commune de GIVRY, A183, A184,
A185, A186, A187, A188, A496, A497, A498, A499, A500, A501, A502, A504, A583, A591,
A598, A599, A600, A601, A602, A603, A722, A723, B402, B403, C42, C43, C44, C45, C46,
C293, C738, C739, C766, C768, C1062, C1282, commune de SAINT-DESERT, C13, C14, C33,
C34, C35, C36, C37, C38, C40, C376, commune de SAINT-MARTIN-sous-MONTAIGU,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à l’EARL VITICOLE de ROSIER  à LAIVES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 30 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0306-DDT
(N° 20150156)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC TILLIER et Fils
(Mme TILLIER  Anne-Marie,  MM.  TILLIER  Bastien,  Jean-Paul)  à  SAINT-VINCENT-
BRAGNY, enregistrée le 25/03/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 196,00 ha, dont le siège est à
SAINT-VINCENT-BRAGNY ;  8,55 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  AM3,  AM48,  AM76,  AM80,
commune de SAINT-VINCENT-BRAGNY,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, au GAEC TILLIER et Fils  à SAINT-VINCENT-BRAGNY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 30 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne Varene / Monique Mornand

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55

ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Messieurs PETIT Jérôme et Ludovic
Gérants du GAEC du CHEVRILLON
4 Rue Sapin
71620 SAINT-MAURICE-en-RIVIERE

Mâcon, le 30 juin 2015 

OBJET : dossier n°20150157 -             n° 2015-0307-DDT

Messieurs les gérants,

Vous m'avez transmis le 26 mars 2015, une demande d'autorisation préalable  d'exploiter
concernant  la  transformation  de  l’Earl  de  la  RUE SAPIN en  GAEC du CHEVRILLON, avec
installation d’un J.A. et sans modification de surface.

Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable.

Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec les
propriétaires.

Je vous prie d'agréer, Messieurs les gérants, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l’adjoint au chef du service Économie agricole,

Laurent Charasse
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne Varene / Monique Mornand

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55

ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Messieurs MERLE Patrice et Julien
Madame MERLE Marie-Thérèse
Gérants du GAEC JMP
Villars
71160 SAINT-AGNAN

Mâcon, le 23 juin 2015 

OBJET : dossier n°20150149 – n° 2015-0308-DDT

Messieurs les gérants,

Vous m'avez transmis le 20 mars 2015, une demande d'autorisation préalable  d'exploiter
concernant la transformation de l’Earl MERLE en GAEC MERLE JMP, avec installation d’un J.A.
et sans modification de surface.

Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable.

Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec les
propriétaires.

Je vous prie d'agréer, Messieurs les gérants, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l’adjoint au chef du service Économie agricole,

Laurent Charasse
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

 DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne Varene /Monique Mornand

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55

ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Madame CHAVET Chrystelle
Aux Durandys
71960 DAVAYE

Mâcon, le 16 juin 2015

OBJET : dossier n° 20150138 – n° 2015-0309-DDT

Madame,

Vous m'avez transmis le 16 mars 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 2,71 ha (0,25 U.R.), à savoir les parcelles B498, B499, B730, B808, B809,
B810,  B811,  B953,  B954,  B956,  B985,  B1664,  sises  sur  la  commune  de  Vergisson,  issus  de
l’exploitation  de  M. MOULINS Jacky à VERGISSON et  de  la  propriété  de  Mme BOUCLIER
Hélène à BEAUBERY.

Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable.

Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec la
propriétaire.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Économie agricole,

Laurent Charasse
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne Varene /Monique Mornand

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55

ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Madame AULAS Irène
7 route des Guernes
71800 Saint-Lurent-en-Brionnais

Mâcon, le 17 juin 2015

OBJET : dossier n° 20150144 – n° 2015-0310-DDT

Madame,

Vous m'avez transmis le 13 mars 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise d'une surface de 59,60 ha situés sur les communes de Baudemont,  Saint-
Laurent-en-Brionnais, Saint-Symphorien-des-Bois, Vareilles, Vauban.  A l'appui de cette demande,
vous avez joint une déclaration préalable de reprise de biens familiaux.

Je vous rappelle que la loi 2006-11 du 5 janvier 2006 a modifié la loi d'orientation agricole
de  1999,  introduisant  de  nouvelles  dispositions  en  matière  d'autorisation  d'exploiter.  Ainsi,  la
transmission des biens familiaux se trouve simplifiée par cette loi.

Sur la  base  des  éléments  fournis,  il  s'avère  que  vous  bénéficiez  de  ces  nouvelles
dispositions en ce qui concerne les  17,57 ha sis  sur Saint-Laurent-en-Brionnais et  Vauban, qui
stipulent qu'une autorisation d'exploiter  n'est  plus nécessaire.  Elle est  remplacée par une simple
déclaration de votre part. En effet, vous remplissez les conditions de capacité professionnelle et les
biens agricoles, objet de la demande, appartiennent à un parent depuis plus de 9 ans.

En conséquence, je classe votre dossier dans les reprises de biens familiaux soumises à
simple déclaration pour les 17,57 ha.

Par ailleurs, de l'instruction de votre demande, il ressort que la reprise des parcelles d'une
superficie de 42,03 ha, sises à Baudemont, Saint-Laurent-en-Brionnais, Saint-Symphorien-des-
Bois, Vareilles, Vauban, n'est pas soumise à autorisation préalable.

Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec
les propriétaires.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l’adjoint au chef du service Économie agricole, 

Laurent Charasse
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Agriculture/ Environnement

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n° 2015-0312-DDT
portant abrogation de l'arrêté

relatif à la lutte contre le campagnol terrestre (Arvicola terrestris L.)
et en particulier aux conditions d'emploi de la bromadiolone

dans des communes du département de Saône-et-Loire

Vu le code de la santé publique et notamment son article R. 1342-12,
Vu le  code  rural  et  de  la  pêche  maritime  et  notamment  ses  articles  L.  251-3  à  L  254-2,  en
particulier son article L. 251-8 alinéa II,
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L 411-2, L. 411-2, L. 541-1 à L. 541-8,
L541-24 et L. 541-25,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets dangereux,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements,
Vu le décret n° 2012-842 du 30 juin 2012 relatif à la reconnaissance des organismes à vocation
sanitaire, des organisations vétérinaires à vocation technique, des associations sanitaires régionales
ainsi qu'aux conditions de délégations de missions liées aux contrôles sanitaires,
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits
végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire et notamment son article 5,
Vu l'arrêté préfectoral  n° 2013239-0021 du 27 août 2013 relatif  à la lutte contre le campagnol
terrestre (Arvicola terrestris L.) et en particulier aux conditions d'emploi de la bromadiolone dans
des communes du département de Saône-et-Loire
Vu l’avis de la DRAAF  Bourgogne en date du 21 Mai 2015
Considérant que les méthodes de luttes contre le campagnol sont désormais définies dans le cadre
de l’arrêté ministériel  du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles
aux cultures ainsi qu’aux conditions d’emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la
bromadiolone
Considérant que l’arrêté préfectoral n° 2013239-0021 du 27 août 2013, est désormais sans objet
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ARRÊTE

Article  1 :  L'arrêté  préfectoral  n°  2013239-0021  du  27  août  2013  relatif  à  la  lutte  contre  le
campagnol  terrestre  (Arvicola  terrestris  L.)  et  en  particulier  aux  conditions  d'emploi  de  la
bromadiolone dans des communes du département de Saône-et-Loire est abrogé.

Article  2 : La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  Saône-et-Loire,  le  sous-préfet  de
l'arrondissement de Charolles, la sous-préfète de l’arrondissement d’Autun, le directeur régional de
l'alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  (service  régional  de  l'alimentation),  la  directrice
régionale  de l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement,  le  directeur  départemental  des
territoires,  le  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations,  le  commandant  du
groupement de gendarmerie, les maires des communes concernées, les gardes-champêtres et tous
agents de la force publique, les présidents de la fédération régionale des groupements de défense
contre les organismes nuisibles aux cultures et du groupement de défense contre les organismes
nuisibles  aux  cultures  Ouest  Saône-et-Loire  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
Saône-et-Loire et affiché dans les communes concernées.

Fait à Mâcon,
le 9 JUIL. 2015

Le Préfet,

GILBERT PAYET
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0333-DDT
(N°   20140570  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC PROST PERE ET
FILS  (PROST Denis, PROST Samuel)  à LUX, enregistrée le 29/12/2014,

Vu la décision préfectorale du 18 mars 2015, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de  429 ha, dont le siège est  à
LUX ; 3,53 ha, à savoir : la parcelle ZH20, commune de LUX,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, au GAEC PROST PERE ET FILS  à LUX, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 18 juin 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
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- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0334-DDT
(N°   20150004  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des structures
des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de Saône-et-
Loire,

Vu l'arrêté préfectoral  n° 2015-083-0010 du 24/03/2015,  donnant délégation de signature à M. Christian
Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu l’arrêté n° 2015-086-0002 du 27/03/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur départemental des
territoires,  donne  délégation  de  signature  à  M.  Laurent  Charasse,  adjoint  au  chef  du  service  économie
agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  la  SCEA  JOIGNEAULT
(AUGUSTIN  Florence,  JOIGNEAULT  Hubert)   à  SAINT  GERMAIN  DU  PLAIN,  enregistrée  le
06/01/2015 et modifiée le 09/03/2015,

Vu la décision préfectorale du 18 mars 2015, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,

Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans
sa réunion du 04/05/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 304,80 ha, dont le siège est  à SAINT
GERMAIN  DU  PLAIN ;  8,76 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  ZB10,  ZB13,  ZB14,  ZB71,  commune  de
BAUDRIERES,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de Saône-et-
Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à la SCEA JOIGNEAULT  à SAINT GERMAIN DU PLAIN, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 03 juillet 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX  - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi

Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00



2

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  -  2015-0335-DDT
(N°   20150005  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des structures
des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de Saône-et-
Loire,

Vu l'arrêté préfectoral  n° 2015-083-0010 du 24/03/2015,  donnant délégation de signature à M. Christian
Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu l’arrêté n° 2015-086-0002 du 27/03/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur départemental des
territoires,  donne  délégation  de  signature  à  M.  Laurent  Charasse,  adjoint  au  chef  du  service  économie
agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  la  SCEA  JOIGNEAULT
(AUGUSTIN  Florence,  JOIGNEAULT  Hubert)   à  SAINT  GERMAIN  DU  PLAIN,  enregistrée  le
06/01/2015,

Vu la décision préfectorale du 18 mars 2015, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,

Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans
sa réunion du 04/05/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 304,80 ha, dont le siège est  à SAINT
GERMAIN DU PLAIN ; 5,61 ha, à savoir : les parcelles AE146, AE147, AE148, AE149, AL391, AL415,
commune de SAINT GERMAIN DU PLAIN,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de Saône-et-
Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à la SCEA JOIGNEAULT  à SAINT GERMAIN DU PLAIN, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 03 juillet 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
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- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  2015-0336-DDT
(N°   20150013  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l'EARL DES VERNAYS
(ROY Charles)  à PARAY LE MONIAL, enregistrée le 12/01/2015,

Vu la décision préfectorale du 7 mai 2015, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 29,19 ha, à savoir : les parcelles BN81, C215,
C344, C346, C348, commune de PARAY LE MONIAL, A8, commune de POISSON,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à l'EARL DES VERNAYS  à PARAY LE MONIAL, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 08 juillet 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0337-DDT
(N°   20150018  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des structures
des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de Saône-et-
Loire,

Vu l'arrêté préfectoral  n° 2015-083-0010 du 24/03/2015,  donnant délégation de signature à M. Christian
Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu l’arrêté n° 2015-086-0002 du 27/03/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur départemental des
territoires,  donne  délégation  de  signature  à  M.  Laurent  Charasse,  adjoint  au  chef  du  service  économie
agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par la SCEA CHATEAU LA TOUR DE
L'ANGE  (BEJOT VINS ET TERROIRS, SAUVESTRE Vincent)   à MEURSAULT,  enregistrée le
09/01/2015,

Vu la décision préfectorale du 7 maI 2015, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,

Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans
sa réunion du 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 41,95 ha (6,09 UR), dont le siège est à
DAVAYE ; 5,59 ha (0,87 UR), à savoir : les parcelles B78, commune de CHASSELAS, A140, A160, B237,
B242, B321, B322, C30, C331, C333, C335, C349, C352, C360, C366, C370, C375, C376, C377, C610,
C638, C699, C700, C701, C792, C794, C860, commune de LEYNES,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de Saône-et-
Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à la SCEA CHATEAU LA TOUR DE L'ANGE à MEURSAULT, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 18 juin 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
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- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0338-DDT
(N°   20150117  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la  demande d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par l'EARL DE MARCIAT
(BESSARD Didier, GOLLION Isabelle)  à JOUDES, enregistrée le 20/03/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 137,05 ha, dont le siège est à
JOUDES ; 1,75 ha, à savoir : les parcelles A273, A590, AD40, C186, C602, commune de JOUDES,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que la parcelle C186 (0,11 ha) sise à Joudes, a fait l'objet d'une autorisation d'exploiter
du 4 février 2015 en faveur de l'Earl des trois Prairies à Balanod (jura),

Considérant qu'une seconde autorisation d'exploiter peut être délivrée sur les mêmes terrains, si le
demandeur dispose d'un rang de priorité égal ou supérieur au regard du schéma susvisé,

Considérant que l'Earl des trois Prairies met en valeur 220 ha avec 2 associés, soit une surface par
associé supérieure à celle mise en valeur par l'Earl  de Marciat,  laquelle exploite 137 ha avec 2
associés  et  est  donc ainsi  prioritaire  au regard du schéma susvisé,  vis  à vis  de l'Earl  des  trois
Prairies,

Considérant l'absence de candidature pour exploiter les autres parcelles, objet de la demande,

ACCORDE, à l'EARL DE MARCIAT  à JOUDES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 08 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  T E M P O R A I R E n° 2015-0339-DDT
(N°   20150153  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC DU VERDIER
(BALIGAND  Catherine,  BALIGAND  Guy)   à  SAINT  LAURENT  EN  BRIONNAIS,
enregistrée le 19/03/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 73,69 ha (1,44 UR), dont le
siège est à SAINT LAURENT EN BRIONNAIS ; 24,47 ha (0,40 UR), à savoir : les parcelles C401,
C409, C410, C418, C419, C420, C422, C424, C431, C432, C435, C438, C439, C442, C463, C465,
C487,  C488,  C489,  C497,  C499,  C504,  C507,  C510,  C513,  C525,  C712,  C716,  commune  de
VAUBAN,
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Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant que le Gaec du Verdier souhaite obtenir cette autorisation afin d'installer, fin 2016,
Florian Baligand, fils des membres de ce Gaec, 

Considérant  que  les  terrains  attribués  peuvent  être  pris  en  compte  dans  la  modification  de
consistance nécessaire à l’obtention de la dotation au jeune agriculteur, à condition que l’installation
intervienne dans  les  24 mois  et  que les  terrains  aient  fait  l’objet  d’une autorisation  temporaire
d’exploiter,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE,  au  GAEC DU VERDIER  à  SAINT LAURENT EN BRIONNAIS,  l'autorisation
sollicitée jusqu’au     9     juillet     2017.

A MACON, le 09 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,

         officier de l'ordre national du Mérite

                                                                                Décision n° 2015-0340-DDT

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par le Gaec Goubard Père et Fils à
Saint-Cyr, enregistrée le 17/03/2015, relative à 10,95 ha situés sur la commune de Saint-Cyr,  

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 17/03/2015,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, 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 Saône-et-
Loire.

A MACON, le 8 juillet 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole

 Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX  - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 sauf les mercredi et jeudi après-midi
Site Internet : www.saone-et-loire.gouv.fr 



- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt .
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,

         chevalier de l'ordre national du Mérite

                                                                         Décision n° 2015-0341-DDT

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par M. Alain Guinet à Saint-Léger-les-
Paray,  enregistrée  le  09/03/2015,  relative  à  32,90  ha  situés  sur  la  commune  de Saint-Vincent-
Bragny,  

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 09/03/2015,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, 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 Saône-et-
Loire.

A MACON, le 29 juin 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole

 Laurent Charasse
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Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt .
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  M O D I F I C A T I V E n° 2015-0342-DDT
ABROGE LA DECISION DU 13/03/2015

 (N°   20140497  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015068-0015  du  09/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le  GAEC DES PLACES
(PERRAUD  Eric,  PERRAUD  Guillaume)   à  MONT  SAINT  VINCENT,  enregistrée  le
19/11/2014,

Vu la décision préfectorale du 13 mars 2015, refusant au Gaec des Places l'exploitation des 6,16 ha
demandés,

Considérant  le  courrier émanant  du Gaec des Places,  reçu le  15 Avril  2015, lequel  conteste  la
décision du 13 mars 2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 263,84 ha, dont le siège est à
MONT SAINT VINCENT ; 6,16 ha, à savoir la parcelle A535, commune de GOURDON,
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Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant que la parcelle A535 demandée, a fait l'objet d'une autorisation d'exploiter du 13 mars
2015, en faveur du Gaec Montchanin à Gourdon, lequel exploite 181,47 ha avec 2 associés et vient
de demander la reprise de 56,81 ha sans concurrence, ce qui porterait sa surface à 238,28 ha,

Considérant que le Gaec des Places exploite 263,84 ha avec 2 associés, et dispose ainsi d'un rang de
priorité équivalent, au regard du schéma susvisé, à celui du Gaec Montchanin pour une surface par
associé presque équivalente,

Considérant qu'une seconde autorisation d'exploiter peut être délivrée sur les mêmes terrains, si le
demandeur dispose d'un rang de priorité au moins égal au regard du schéma susvisé,

ACCORDE, au GAEC DES PLACES  à MONT SAINT VINCENT, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 9 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,

         chevalier de l'ordre national du Mérite

                                                                            Décision n° 2015-0343-DDT

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par la SA C.P.E.F. Chanson et Fils à
Beaune, enregistrée le 06/03/2015, relative à 22,82 ha (2,50 UR) situés sur la commune de Clessé,  

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 06/03/2015,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, 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 Saône-et-
Loire.

A MACON, le 29 juin 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole

 Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt .
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Environnement
Unité Milieux naturels et Biodiversité

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n° 2015-0344-DDT
abrogeant l’arrêté préfectoral n° 2013178-0007 du 27 juin 2013

portant sur les périodes et les modalités de destruction
des espèces d’animaux classées nuisibles

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L 425-2, R 427-6, R 427-8, R 427-13 à R
427-18 et R 427-25,
Vu l'arrêté  ministériel  du 30 juin 2015 pris  pour  l’application de l’article  R 427-6 du code de
l’environnement  et  fixant  la  liste,  les  périodes  et  les  modalités  de destruction  des  espèces  non
indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013178-0007 du 27 juin 2013 portant sur les périodes et les modalités de
destruction des espèces d’animaux classées nuisibles,
Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24  mars  2015  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des Territoires,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-0255-DDT du 29 juin 2015 portant subdélégation de signature

ARRÊTE

Article 1 :  l’arrêté préfectoral n° 2013178-0007 du 27 juin 2013 portant sur les périodes et les
modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles est abrogé.

Article 2 : le directeur départemental des Territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 17 juillet 2015

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental
pour le directeur départemental et par délégation,

le chef du service Environnement,
signé : Marc Ezerzer
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement
Unité prévention des risques

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n° 2015-0345-DDT
Approuvant le plan d’exposition au bruit 
de l’aérodrome de Chalon-Champforgeuil

Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L 147-1 à L 147-8 et R 147-1 à R 147-11 sur les
dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes ;
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L 571-11 et R 571-58 à R 571-65 sur les
plans d’exposition au bruit ;
Vu le plan d'exposition au bruit en vigueur, approuvé par arrêté ministériel en date du 5 mars 1982 ;
Vu le dossier de présentation du projet  de plan d’exposition au bruit  (PEB) de l’aérodrome de
Chalon-Champforgeuil ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013283-0015 en date du 10 octobre 2013 portant mise en révision du
plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Chalon-Champforgeuil ;
Vu le bilan de la consultation menée sur le projet de PEB auprès des communes concernées et
auprès  de  la  communauté  d'agglomération  Chalon  Val  de  Bourgogne,  en  application  des
dispositions de l'article R 147-7 du code de l'urbanisme ;
Vu la décision en date du 20 février 2015 de M. le président du tribunal administratif de Dijon
portant désignation de la commission d'enquête ;
Vu le dossier soumis à enquête publique ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015071-0011 en date du 12 mars 2015 portant ouverture d’une enquête
publique relative à la mise en révision du  plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Chalon-
Champforgeuil, du  7 avril 2015 inclus au 11 mai 2015 inclus ;
Vu le  rapport  et  les  conclusions  motivées  de  la  commission  d’enquête  sur  la  révision  du  plan
d’exposition au bruit de l’aérodrome de Chalon-Champforgeuil, remis au préfet de Saône-et-Loire
le 10 juin 2015, émettant un avis favorable assorti de recommandations.
Considérant que le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Chalon-Champforgeuil approuvé
par arrêté ministériel le 5 mars 1982 nécessite d'être révisé pour le rendre conforme aux nouvelles
dispositions  réglementaires,  notamment  de  l'utilisation  de  l'indice  Lden et  pour  tenir  compte  de
l'évolution du trafic et des conditions d'exploitation de l'aérodrome ;
Considérant qu’il convient de limiter la construction et l’urbanisation autour de l’aérodrome afin
de ne pas exposer de nouvelles populations aux nuisances générées par l’activité aérienne ;
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire ;
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ARRÊTE
Article 1er : 

Le  plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Chalon-Champforgeuil, portant révision du plan
approuvé par  arrêté  ministériel  du 5 mars  1982,  annexé au  présent  arrêté  est  approuvé sur  les
communes  du  département  de  Saône-et-Loire  suivantes :  Champforgeuil,  Farges-lès-Chalon,  La
Loyère, Fontaines, Chatenoy-le-Royal.

Article 2 : 

Le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Chalon-Champforgeuil comprend :
– un rapport de présentation ;
– une carte à l’échelle 1/25000ème du plan d’exposition au bruit.

Article 3 : 

Les indices Lden  définissant les limites extérieures des zones B et C sont fixés respectivement à 62
dB(A) et 53dB(A).

Article 4 : 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Cet arrêté ainsi que le plan d’exposition au bruit approuvé seront notifiés aux maires des communes
concernées citées à l’article 1 et au président de la communauté d'agglomération Chalon Val de
Bourgogne .

Article 5 : 

Le présent arrêté et le plan d’exposition au bruit seront tenus à la disposition du public à la mairie
de chacune des communes concernées citées à l’article 1, au siège de l’établissement public de
coopération intercommunale compétents cités à l’article 4 ainsi qu’à la préfecture du département
de Saône-et-Loire.

Article 6 : 

Un avis mentionnant les lieux où les documents peuvent être consultés est inséré dans les deux
journaux du département de Saône-et-Loire suivants :

• « Journal de Saône-et-Loire » et « La Renaissance » ;

Cet  avis  sera  affiché  dans  les  lieux  d'affichage  habituels  des  mairies  et  de  la  communauté
d'agglomération Chalon Val de Bourgogne et publié par tout autre procédé en usage.

Article 7 : 

Le rapport  et  les conclusions du commissaire-enquêteur  seront  tenus à la disposition du public
pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête à la préfecture de Saône-et-Loire, aux
mairies et à la communauté d'agglomération Chalon Val de Bourgogne aux jours et heures habituels
d’ouverture.

Article 9 : 

La secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire, les maires des communes et le président
de l’établissement public de coopération intercommunale compétents sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Mâcon, le 17 juillet 2015

Le Préfet
G. Payet
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement

Unité Eau et Milieux aquatiques
Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur
officier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n° 2015-0346-DDT
portant autorisation de capture et de transport du poisson 

pour une pêche de sauvetage sur la losne du Breuil
(commune de Gergy)

Vu le titre III du livre IV du code de l'environnement, notamment les articles L. 436-9, R. 432-6 à
R. 432-11, R. 436-12, R. 436-32, R. 436-78,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 en date du 24 mars 2015 portant délégation de signature
de M. Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire, à M. Christian Dussarrat directeur départemental des
territoires,
Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2015-255-DDT  en  date  du  29  juin  2015  portant  subdélégation  de
signature de M. Christian Dussarrat à ses collaborateurs, 
Vu la  demande  du  6  juillet  2015  présentée  par  la  société  GECO Ingénierie  en  vue  d'obtenir
l'autorisation de capturer du poisson dans le cadre d’une pêche de sauvegarde,
Vu l'avis favorable du 7 juillet 2015 du service départemental de Saône-et-Loire de l'office national
de l'eau et des milieux aquatiques,
Vu l'avis  favorable  du  17 juillet  2015  de  la  fédération  de  Saône-et-Loire  pour  la  pêche  et  la
protection du milieu aquatique,
Considérant l’absence  d’incidence  directe  et  significative  sur  l’environnement  de  la  présente
décision  autorisant  des  opérations  circonscrites  géographiquement,  limitées  dans  le  temps  et
obéissant à des techniques de pêche prédéfinies,
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,

ARRÊTE

Article 1 : bénéficiaire de l'autorisation
Le  personnel  de  la  société  GECO Ingénierie  (Le  Clavelet  –  route  de  Bagnols  30290  Laudun
l’Ardoise) ci-dessous désigné est autorisé à pratiquer des captures de poissons pour une pêche de
sauvetage et à les transporter dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles suivants
du présent arrêté.

Article 2 : objet de l'autorisation
Cette  autorisation  est  délivrée  dans  le  cadre  d'une  opération  de  restauration  et  d’aménagement
écologique de la losne du Breuil en rive droite de la Saône, travaux dont le maître d'ouvrage est
Voies Navigables de France, direction territoriale Rhône-Saône.
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Article 3 : responsables de l'exécution matérielle de l'opération
Personnes responsables de la conduite des pêches : 

Frédéric Roure Rémy Garnier Jules Elmer

Steve Gantier

Article 4 : désignation des sites d'intervention
Les opérations de pêche se dérouleront dans le département de Saône-et-Loire, sur un plan d’eau
connexe au cours  d'eau  la  Saône,  dans  une zone humide dénommée  losne du Breuil  située  en
domaine public fluvial et sur le territoire de la commune de Gergy.

Article 5 : validité
La présente autorisation est valable 1 mois à compter du 27 juillet 2015.

Article 6 : moyens de capture autorisés
Les pêches s'effectueront :
• à l'aide d'un appareil électrique de type « ELT62-IIH-F » de la société Aquaculture France.

Le matériel de pêche électrique devra avoir satisfait à la vérification annuelle prévue par
l'arrêté ministériel du 2 février 1989 ;

• d’un filet à mailles fines pour bloquer les gros sujets.

Article 7 : destination du poisson capturé
Les poissons vivants et en bon état sanitaire seront remis à l'eau en Saône, au niveau du haut fond
de bordure.
Les poissons en mauvais état sanitaire ou appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des
déséquilibres biologiques seront détruits  par le bénéficiaire  de la présente autorisation selon les
règles édictées à l'article R. 432-10 du code de l'environnement..

Article 8 : accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu
l'accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche.

Article 9 : déclaration préalable
Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d'informer, une semaine au moins avant chaque
opération,  le  préfet  de  Saône-et-Loire,  le  service  départemental  de  Saône-et-Loire  de  l’office
national de l’eau et des milieux aquatiques,  la fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la
protection du milieu aquatique, du programme, des dates et des lieux de pêche.

Article 10 : compte rendu d'exécution
Dans  le  délai  de  six  mois  suivant  la  réalisation  de  l'opération,  le  bénéficiaire  de  la  présente
autorisation adresse un compte-rendu précisant les résultats des captures au service départemental
de  Saône-et-Loire  de  l'office  national  de  l'eau  et  des  milieux  aquatiques,  à  la  direction
départementale des territoires de Saône-et-Loire, ainsi qu’à la fédération de Saône-et-Loire pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Article 11 : présentation de l'autorisation
Le  bénéficiaire,  ou  le  responsable  matériel  de  l'opération,  doit  être  porteur  de  la  présente
autorisation lors des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents
commissionnés au titre de la police de la pêche.

2/3



Article 12 : retrait de l'autorisation
La présente autorisation est  personnelle et  incessible.  Elle  peut être retirée à tout moment sans
indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 13 : recours contentieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Dijon dans les
deux mois suivant sa notification.

Article 14 :
La secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire, le directeur départemental des territoires
de Saône-et-Loire, le chef du service départemental de Saône-et-Loire de l'office national de l'eau et
des milieux aquatiques, le chef du service départemental de Saône-et-Loire de l'office national de la
chasse et de la faune sauvage, le commandant du groupement de gendarmerie de Saône-et-Loire, les
gardes-pêche et agents assermentés au titre de la police de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée au maire de la commune de
Gergy, au président de la fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu
aquatique.

Fait à Mâcon,
le 20 juillet 2015

Le préfet de Saône-et-Loire,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires,
pour le directeur départemental et par subdélégation,

le chef du service environnement,

Marc Ezerzer 
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement

Unité Eau et Milieux aquatiques
Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur
officier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n° 2015-0347-DDT
portant autorisation de capture et de transport du poisson 

à des fins scientifiques sur la Cozanne

Vu le titre III du livre IV du code de l'environnement, notamment les articles L. 436-9, R. 432-6 à
R. 432-11, R. 436-12, R. 436-32, R. 436-78,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 en date du 24 mars 2015 portant délégation de signature
de M. Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire, à M. Christian Dussarrat directeur départemental des
territoires,
Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2015-255-DDT  en  date  du  29  juin  2015  portant  subdélégation  de
signature de M. Christian Dussarrat à ses collaborateurs, 
Vu la demande du 3 juillet  2015 présentée par la société  d'étude et  de conseil  GREBE en vue
d'obtenir l'autorisation de capturer du poisson à des fins scientifiques,
Vu l'avis favorable du 7 juillet 2015 du service départemental de Saône-et-Loire de l'office national
de l'eau et des milieux aquatiques,
Vu l'avis  favorable  du  17 juillet  2015  de  la  fédération  de  Saône-et-Loire  pour  la  pêche  et  la
protection du milieu aquatique,
Considérant l’absence  d’incidence  directe  et  significative  sur  l’environnement  de  la  présente
décision  autorisant  des  opérations  circonscrites  géographiquement,  limitées  dans  le  temps  et
obéissant à des techniques de pêche prédéfinies,
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,

ARRÊTE

Article 1 : bénéficiaire de l'autorisation
Le personnel de la société d'étude et de conseil eau – sol – environnement GREBE (23, rue Saint-
Michel 69007 Lyon) ci-dessous désigné est autorisé à pratiquer des captures de poissons à des fins
scientifiques  et  à  les  transporter  dans  les  conditions  et  sous  les  réserves  précisées  aux articles
suivants du présent arrêté.

Article 2 : objet de l'autorisation
Cette  autorisation  est  délivrée  dans  le  cadre  d'un  suivi  d'opérations  pilotes  de  réhabilitation
géomorphologique  de  cours  d'eau  dont  le  maître  d'ouvrage  est  l'agence  de  l'eau  Rhône-
Méditerranée.
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Article 3 : responsables de l'exécution matérielle de l'opération
Personne responsable de la conduite des pêches : 
Bruno Gontier, ingénieur hydrobiologiste au sein de GREBE.

Personnes susceptibles de participer aux opérations :

Bruno Gontier Emmanuel Michaut Anne Morgillo

Arnaud Olivetto François Bourgeot David Martin

Simon Ponchon Bianca Touchart Jeanne Rigaud

Chloé Louche Hoel Grenier Martial Armand

Gary Vincent Thibault Prompt

Article 4 : désignation des sites d'intervention
Les opérations de pêche se dérouleront dans le département de Saône-et-Loire sur le cours d'eau la
Cozanne au niveau des communes de Cheilly-les-Maranges et Change.

Article 5 : validité
La présente autorisation est valable 4 mois à compter du 1er août 2015.

Article 6 : moyens de capture autorisés
Les pêches s'effectueront :
• soit à l'aide d'appareils électriques de type « Héron » ou « Martin Pêcheur » ou « EFKO type

FEG 8000 ». Le matériel de pêche électrique devra avoir satisfait à la vérification annuelle
prévue par l'arrêté ministériel du 2 février 1989 ;

• soit aux filets (6 gammes de mailles – 10, 20, 30, 40, 50, et 60 mm).

Article 7 : destination du poisson capturé
Les poissons vivants et en bon état sanitaire seront, en fin d'opération, remis à l'eau sur le site.
Quelques spécimens pourront être conservés à des fins d'analyse.
Les poissons en mauvais état sanitaire ou appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des
déséquilibres  biologiques  seront détruits  par le bénéficiaire  de la présente autorisation selon les
règles édictées à l'article R. 432-10 du code de l'environnement..

Article 8 : accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu
l'accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche.

Article 9 : déclaration préalable
Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d'informer, une semaine au moins avant chaque
opération,  le  préfet  de  Saône-et-Loire,  le  service  départemental  de  Saône-et-Loire  de  l’office
national  de l’eau et  des milieux aquatiques,  la fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et  la
protection du milieu aquatique, du programme, des dates et des lieux de pêche.

Article 10 : compte rendu d'exécution
Dans  le  délai  de  six  mois  suivant  la  réalisation  de  l'opération,  le  bénéficiaire  de  la  présente
autorisation adresse un compte-rendu précisant les résultats des captures au service départemental
de  Saône-et-Loire  de  l'office  national  de  l'eau  et  des  milieux  aquatiques,  à  la  direction
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départementale des territoires de Saône-et-Loire, ainsi qu’à la fédération de Saône-et-Loire pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Article 11 : présentation de l'autorisation
Le  bénéficiaire,  ou  le  responsable  matériel  de  l'opération,  doit  être  porteur  de  la  présente
autorisation lors des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents
commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 12 : retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle  et  incessible.  Elle peut être  retirée à tout  moment sans
indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 13 : recours contentieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Dijon dans les
deux mois suivant sa notification.

Article 14 :
La secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire, le directeur départemental des territoires
de Saône-et-Loire, le chef du service départemental de Saône-et-Loire de l'office national de l'eau et
des milieux aquatiques, le chef du service départemental de Saône-et-Loire de l'office national de la
chasse et de la faune sauvage, le commandant du groupement de gendarmerie de Saône-et-Loire, les
gardes-pêche et agents assermentés au titre de la police de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne,  de l’exécution du présent arrêté,  dont copie sera adressée au maire  des communes
concernées, au président de la fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu
aquatique.

Fait à Mâcon,
le 20 juillet 2015

Le préfet de Saône-et-Loire,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires,
pour le directeur départemental et par subdélégation,

le chef du service environnement,

Marc Ezerzer 
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement

Unité Eau et  Milieux  aquatiques Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur
officier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n° 2015-0348-DDT
portant autorisation de capture et de transport du poisson 

à des fins scientifiques sur la Saône

Vu le titre III du livre IV du code de l'environnement, notamment ses articles L. 436-9, R. 432-6 à
R. 432-11, R. 436-12 et R. 436-78,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 en date du 24 mars 2015 portant délégation de signature
de M. Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire, à M. Christian Dussarrat directeur départemental des
territoires,
Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2015-255-DDT  en  date  du  29  juin  2015  portant  subdélégation  de
signature de M. Christian Dussarrat à ses collaborateurs, 
Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2015-255-DDT  en  date  du  29  juin  2015  portant  subdélégation  de
signature de M. Christian Dussarrat à ses collaborateurs, 
Vu la demande du 3 juillet 2015 présentée par M. Bruno Gontier représentant la société d’étude et
de conseil GREBE en vue d’obtenir l'autorisation de capturer et de transporter du poisson au titre de
l'article L. 436-9 précité,
Vu l'avis favorable du 7 juillet 2015 du service départemental de Saône-et-Loire de l'office national
de l'eau et des milieux aquatiques,
Vu l'avis  favorable  du  17 juillet  2015  de  la  fédération  de  Saône-et-Loire  pour  la  pêche  et  la
protection du milieu aquatique,
Considérant l’absence  d’incidence  directe  et  significative  sur  l’environnement  de  la  présente
décision  autorisant  des  opérations  circonscrites  géographiquement,  limitées  dans  le  temps  et
obéissant à des techniques de pêche prédéfinies,
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,

ARRÊTE

Article 1 : bénéficiaire de l'autorisation
Le personnel de la société d’étude et de conseil eau – sol – environnement GREBE (23 rue Saint-
Michel 69007 Lyon) ci-dessous désigné est autorisé à pratiquer des captures de poissons à des fins
scientifiques  et  à  les  transporter  dans  les  conditions  et  sous  les  réserves  précisées  aux articles
suivants du présent arrêté.

Article 2 : objet de l'autorisation
Cette autorisation est délivrée dans le cadre du programme 2015 du suivi expérimental des travaux
d'entretien de la Saône réalisé à la demande de voies navigables de France.
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Article 3 : responsables de l'exécution matérielle
Personne responsable de la conduite des pêches : 
Bruno Gontier, ingénieur hydrobiologiste au sein du bureau d'étude GREBE.

Personnes susceptibles de participer aux opérations :

Bruno Gontier Emmanuel Michaut Anne Morgillo

Arnaud Olivetto François Bourgeot David Martin

Simon Ponchon Bianca Touchart Jeanne Rigaud

Chloé Louche Hoel Grenier Martial Armand

Gary Vincent Thibault Prompt

Les personnes menant les opérations de capture du poisson doivent être habilitées à pratiquer des
pêches électriques.

Article 4 : validité
La présente autorisation est valable 6 mois à compter du 1er août 2015.

Article 5 : moyens de capture autorisés 
Les pêches s'effectueront :
• soit à l'aide d'appareils électriques de type « Héron » ou « Martin Pêcheur » ou « EFKO type

FEG 8000 ». Le matériel de pêche électrique devra avoir satisfait à la vérification annuelle
prévue par l'arrêté ministériel du 2 février 1989 ;

• soit aux filets (6 gammes de mailles – 10, 20, 30, 40, 50, et 60 mm).

Article 6 : désignation du site d'intervention
Les opérations de pêche se dérouleront sur la Saône,  dans le département de Saône-et-Loire au
niveau des communes de Senozan et La Salle, entre les PK 92,2 et 93,4.

Article 7 : désignation des espèces, stades et quantité
S'agissant d'opérations localisées, toutes les espèces potentiellement existantes sont concernées, du
stade juvénile au stade adulte.

Article 8 : destination du poisson capturé
Les poissons vivants et en bon état sanitaire seront, en fin d'opération, remis à l'eau sur le site.
Quelques spécimens pourront être conservés à des fins d'analyse.
Les poissons en mauvais état sanitaire ou appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des
déséquilibres  biologiques  seront détruits  par le bénéficiaire  de la présente autorisation  selon les
règles édictées à l'article R. 432-10 du code de l'environnement.

Article 9 : accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu
l'accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche.

Article 10 : déclaration préalable
Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d'informer, une semaine au moins avant chaque
opération,  le  préfet  de  Saône-et-Loire,  le  service  départemental  de  Saône-et-Loire  de  l’office
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national  de l’eau et  des milieux aquatiques,  la fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et  la
protection du milieu aquatique, du programme, des dates et des lieux de pêche.

Article 11 : compte rendu d'exécution
Dans  le  délai  de  six  mois  suivant  la  réalisation  de  l'opération,  le  bénéficiaire  de  la  présente
autorisation adresse un compte-rendu précisant les résultats des captures au service départemental
de  Saône-et-Loire  de  l'office  national  de  l'eau  et  des  milieux  aquatiques,  à  la  direction
départementale des territoires de Saône-et-Loire, ainsi qu’à la fédération de Saône-et-Loire pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Article 12 : présentation de l'autorisation
Lors de chaque opération de capture ou de transport, le bénéficiaire de l'autorisation ou la personne
responsable de l'exécution matérielle de l'opération, devra être porteur de la présente autorisation. Il
est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 13 : retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle  et  incessible.  Elle peut être  retirée à tout  moment sans
indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 14 : recours contentieux
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant les juridictions administratives
dans les deux mois suivant sa notification.

Article 15 : exécution
La secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire, le directeur départemental des territoires
de Saône-et-Loire, le chef du service départemental de Saône-et-Loire de l'office national de l'eau et
des milieux aquatiques, le chef du service départemental de Saône-et-Loire de l'office national de la
chasse et de la faune sauvage, le commandant du groupement de gendarmerie de Saône-et-Loire, les
gardes-pêche et agents assermentés au titre de la police de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée aux maires des communes
concernées, au président de la fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu
aquatique.

Fait à Mâcon,
Le 20 juillet 2015

Le préfet de Saône-et-Loire,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires,
pour le directeur départemental et par subdélégation,

le chef du service environnement,

Marc Ezerzer 
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement
Unité Eau et milieux aquatiques

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur
officier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n° 2015-0352-DDT
portant autorisation de pêcher la carpe la nuit sur la Saône

sur la période du 1er au 8 août 2015

Vu le titre III du livre IV du code de l'environnement, notamment son article R. 436-14,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013007-0023 du 7 janvier 2013 relatif à l'exercice de la pêche en eau
douce dans le département de Saône-et-Loire,
Vu le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l’État sur la Saône du 1er janvier
2012 au 31 décembre 2016,
Vu la  demande  présentée  par  l’association  Carp’Alliance  et  transmise  par  le  président  de  la
Fédération départementale de pêche pour le compte des AAPPMA de Chalon-sur-Saône, Gergy,
Saint-Ambreuil, Saint-Germain-du-Plain, sollicitant l'autorisation de pratiquer la pêche de la carpe
la nuit sur la Saône du 1er août au 8 août 2015 dans le cadre d’un enduro organisé par l’association
Carp’Alliance,
Vu l'avis  favorable de la fédération de Saône-et-Loire  pour la pêche et  la protection du milieu
aquatique,
Vu l'avis réputé favorable de l'association interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels
de la Saône et du Haut Rhône,
Vu l'avis réputé favorable de l'association départementale agréée des pêcheurs amateurs aux engins
et filets sur les eaux du domaine public de Saône-et-Loire,
Vu l'avis favorable du service départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques,
Vu les résultats de la consultation du public organisée du 4 juin au 24 juin 2015 en application de
l’article L.120-1 du code de l’environnement,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 : secteurs et période autorisés
La  pêche  de  la  carpe  de  nuit  est  autorisée,  en  application  de  l'article  R.  436-14  du  code  de
l'environnement, pendant la période et sur le cours d’eau ci-après :
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COURS D'EAU COMMUNES LIEUX PRECIS PERIODE AAPPMA

LA SAONE

Allerey-sur-Saône
Verjux
Gergy

Lots n° CH7 à CH9
du PK 164,600 
au PK 156,500 

du 1er au 8 août 2015

GERGY
« La Perche »

Association
« Carp’Alliance »

Gergy
Bey

Allériot
Sassenay

Chatenoy-en-Bresse
Crissey

Saint-Marcel
Chalon-sur-Saône

Saint-Rémy
Verjux

Damerey
Lux

Epervans 
Saint-Loup-de-Varennes

Varennes-le-Grand

Lots n° CH10 
à CH17

du PK 156,500 
au PK 133,000 

CHALON SUR
SAONE

« La Gaule
Chalonnaise »

Association
« Carp’Alliance »

Epervans
Varennes-le-Grand
Ouroux-sur-Saône

Marnay

Lot CH18
du PK 133,000 
au PK 129,000

SAINT-AMBREUIL
« Amicale de la Basse

Vallée »

Association
« Carp’Alliance »

Ouroux-sur-Saône
Marnay

Gigny-sur-Saône

Lots n° CH19 
et CH20

du PK 129,000 
au PK 123,000

SAINT-GERMAIN-
DU-PLAIN

« La Gaule San-
Germinoise »

Association
« Carp’Alliance »

Article 2 :  panneautage
Un balisage des secteurs de pêche sera réalisé par l'apposition de panneaux.

Article 3 :  horaires de pêche
L'autorisation de pêche de la carpe de nuit  est une dérogation à l'interdiction de pêche de nuit
édictée par l'article R.436-13 du code de l'environnement selon lequel : « la pêche ne peut s'exercer
plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher ». La
présente autorisation s'applique donc aux actes de pêche pratiqués en-dehors de ce créneau horaire.

Article 4 : conditions d'exercice de la pêche
Seule la pêche de la carpe est autorisée et se pratiquera uniquement à l'aide d'esches végétales et
depuis les berges.
Les autres poissons capturés au cours de ces manifestations devront être répartis  de la manière
suivante :
a)  ceux qui  appartiennent  aux espèces  susceptibles  de provoquer  des  déséquilibres  biologiques
(poisson chat, perche soleil) devront être détruits ;
b) ceux qui n'appartiennent pas aux espèces visées au paragraphe a) devront être immédiatement
remis à l'eau.
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Article 5 : 
Conformément aux articles L. 436-16 et R. 436-14 du code de l'environnement :
• aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité

ou transportée depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant
son lever ;

• en tout temps, aucune carpe de plus de 60 centimètres ne peut être transportée vivante.

Article 6 : 
Chaque pêcheur est tenu de respecter les conditions mises à l'exercice de la pêche en eau douce :
notamment, il doit être en possession d'une carte de pêche munie des taxes piscicoles valables pour
l'année en cours et doit respecter les réserves et interdictions permanentes de pêche.

Article 7 : 
Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour l’organisation
de concours (enduros), notamment d’occupation du domaine public.

Article 8 : 
L’activité de pêche de la carpe de nuit doit se dérouler dans le respect de la tranquillité des riverains.
Les  lieux  doivent  être  tenus  parfaitement  propres.  Le  nettoyage  de  la  berge  (ramassage  et
évacuation des détritus etc.) est à la charge de l'AAPPMA concernée.
La réparation de toutes les dégradations éventuelles constatées (apportées aux arbres, à la végétation
aquatique, aux berges) est à la charge de l'AAPPMA concernée.

Article 9 : dispositions particulières au domaine public  
Les  pêcheurs  adaptent  leur  activité  afin  de  n'apporter  aucune  gêne  aux  bateaux  ainsi  qu'aux
pêcheurs professionnels dans l'exercice de leur métier.
Le  chemin  de  halage  est  laissé  à  l'usage  commun  du  service  gestionnaire,  des  piétons  et  des
pêcheurs. La circulation automobile y est réglementée : interdiction d'accès autrement qu'à pied sur
les francs-bords et chemins de halage non en superposition d’affectation.
Le  positionnement  des  postes  de  pêche  ne  doit  pas  entraver  pas  l'accès  aux  pontons  existants
bénéficiant d’une convention d'occupation temporaire. Seuls les petits abris légers sont tolérés.

Article 10 : recours contentieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Dijon dans les
deux mois suivant sa publication.

Article 11 : exécution
La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de Chalon-sur-Saône, les maires d'Allerey-sur-
Saône, Allériot, Bey, Chalon-sur-Saône, Chatenoy-en-Bresse, Crissey, Damerey, Epervans, Gergy,
Gigny-sur-Saône, Lux, Marnay, Ouroux-sur-Saône, Saint-Loup-de-Varennes, Saint-Marcel, Saint-
Rémy, Sassenay, Varennes-le-Grand, Verjux, le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les agents de l'office national
de l'eau et des milieux aquatiques, les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage,
les gardes-pêche et agents assermentés au titre de la police de la pêche, sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  est  transmise  au  président  de  la
fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique, aux pétitionnaires
et qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 20 juillet 2015

Le préfet,
Gilbert Payet
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement
Unité Milieux  naturels  et

Biodiversité
Le préfet de Saône-et-Loire,

ARRÊTÉ n°2015-0354-DDT
portant sur l’application et la distraction du régime forestier

de terrains situés sur la commune de Cuiseaux (71)

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 211-1 et L 214-3 et R. 214-2, R. 214-6 à R. 214-8, 
Vu la circulaire DGFAR/SDFB/C2003-5002 du 3 avril 2003 relative à la procédure de distraction du
régime forestier,
Vu la délibération du conseil municipal de Cuiseaux (71) en date du 15 avril 2014 demandant la
distraction du régime forestier de ses propriétés forestières pour une superficie de 1ha 08a 59ca et
l’application au régime forestier pour une superficie de 1ha 8 ares 45 ca suite à un échange de
parcelles.
Vu l'avis favorable de M. le directeur d'agence Bourgogne Est de l'office national des forêts en date
du 11 février 2015,
Vu les extraits de matrice cadastrale et les différentes modifications de références cadastrales,
Vu le plan des lieux,
Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2015083-0010 en date  du 24 mars  2015 du préfet  de Saône-et-Loire
donnant  délégation  de  signature  à  monsieur  Christian  Dussarrat,  directeur  départemental  des
territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté préfectoral de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires à ses
collaborateurs n° 2015-0255-DDT en date du 29 juin 2015,
Considérant que  cette  opération  résulte  d’un  échange  de  parcelles  entre  un  particulier  et  la
commune permettant d’améliorer la desserte de la forêt communale,

ARRÊTE

Article 1 : sont distraites du régime forestier les parcelles désignées ci-dessous pour une surface
totale de 23,2680 ha appartenant à la commune de Cuiseaux (71) et ainsi cadastrée  :

Commune Personne morale
propriétaire

Section Numéro surface distraite (ha)

Cuiseaux (71) Commune de
Cuiseaux (71) AK 17 9,0160

Cuiseaux (71) Commune de
Cuiseaux (71) AK 19 4,5430

Cuiseaux (71) Commune de
Cuiseaux (71) AK 21 9,7090

Article 2 : l’application du régime forestier est prononcée pour une superficie totale de 23,2618 ha
appartenant à la commune de Cuiseaux (71) et ainsi cadastrée :
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Commune Personne morale
propriétaire

Section Numéro Surface concernée

Cuiseaux (71) Commune de
Cuiseaux (71) AK 25 8,9627

Cuiseaux (71) Commune de
Cuiseaux (71) AK 27 1,0845

Cuiseaux (71) Commune de
Cuiseaux (71) AK 29 4,5216

Cuiseaux (71) Commune de
Cuiseaux (71) AK 31 8,6930

Article 3 - Affichage

La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement de cette formalité sera certifiée
auprès de la direction départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Article 4– Date d’effet et publication

L’application  et  la  distraction  du  régime  forestier  aux  terrains  mentionnés  aux  articles  1  et  2
entreront en vigueur à compter de la publication conformément à l’article R214-8 du code forestier.
Cette publication est faite par le maire de la commune concernée en application du 1° de l’article
L.2122-27 du code général des collectivités territoriales.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de
Saône-et-Loire.

Article 5 – Notification de la décision

La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne Est de l’office national des forêts,
• Monsieur le maire de la commune de Cuiseaux (71),

Article 6 – Exécution de l’arrêté préfectoral

Le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, le directeur d'agence Bourgogne Est de
l’office national des forêts et le maire de la commune concernée, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté .

Fait à Mâcon,le 15 juillet 2015

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

pour le directeur départemental et par délégation
le chef du service environnement,

Marc Ezerzer
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement
Unité Milieux  naturels  et

Biodiversité
Le préfet de Saône-et-Loire,

ARRÊTÉ n°2015-0355-DDT
portant sur l’application et la distraction du régime forestier

de terrains situés sur la commune de Blanot (71)

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 211-1 et L 214-3 et R. 214-2, R. 214-6 à R. 214-8, 
Vu la circulaire DGFAR/SDFB/C2003-5002 du 3 avril 2003 relative à la procédure de distraction du
régime forestier,
Vu la délibération du conseil municipal de Blanot (71) en date du 26 mars 2015 demandant la
distraction du régime forestier de la parcelle de bois cadastrée E55 d’ une superficie de 52a 43ca et
l’application du régime forestier sur la parcelle cadastrée E106 d’une superficie de 1ha 93a et16ca.
Vu l'avis favorable de M. le directeur d'agence Bourgogne Est de l'office national des forêts en date
du 08 juin 2015,
Vu les extraits de matrice cadastrale,
Vu le plan des lieux,
Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2015083-0010 en date  du 24 mars  2015 du préfet  de Saône-et-Loire
donnant  délégation  de  signature  à  monsieur  Christian  Dussarrat,  directeur  départemental  des
territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté préfectoral de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires à ses
collaborateurs n° 2015-0255-DDT en date du 29 juin 2015,
Considérant que cette opération résulte d’un accord entre les services forestiers de l’ONF et la
commune dans le cadre de la révision d’aménagement,

ARRÊTE

Article 1 : est distraite du régime forestier la parcelle désignée ci-dessous pour une surface totale de
0,5243 ha appartenant à la commune de Blanot (71) et ainsi cadastrée  :

Commune Personne morale
propriétaire

Section Numéro surface distraite (ha)

BLANOT (71) Commune de Blanot
(71) E 55 0,5243

Article 2 : l’application du régime forestier est prononcée pour une superficie totale de 1,9316 ha
appartenant à la commune de Blanot (71) et ainsi cadastrée :

Commune Personne morale
propriétaire

Section Numéro Surface concernée

BLANOT (71) Commune de Blanot
(71) E 106 1,9316
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Article 3 - Affichage

La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement de cette formalité sera certifiée
auprès de la direction départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Article 4– Date d’effet et publication

L’application  et  la  distraction  du  régime  forestier  aux  terrains  mentionnés  aux  articles  1  et  2
entreront en vigueur à compter de la publication conformément à l’article R214-8 du code forestier.
Cette publication est faite par le maire de la commune concernée en application du 1° de l’article
L.2122-27 du code général des collectivités territoriales.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de
Saône-et-Loire.

Article 5 – Notification de la décision

La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne Est de l’office national des forêts,
• Monsieur le maire de la commune de Blanot (71),

Article 6 – Exécution de l’arrêté préfectoral

Le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, le directeur d'agence Bourgogne Est de
l’office national des forêts et le maire de la commune concernée, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté .

Fait à Mâcon,le 15 juillet 2015

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

pour le directeur départemental et par délégation
le chef du service environnement,

Marc Ezerzer
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Environnement
Unité Milieux  naturels et Biodiversité

 Le Préfet de Saône-et-Loire,
 chevalier de la Légion d’honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n° 2015-0356-DDT
portant sur les périodes d'ouverture et conditions spécifiques de chasse

de certaines espèces de gibier pour la campagne 2015-2016

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L 424-2, L 424-3, R 424-1 à R 424-8,
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié, relatif à divers procédés de chasse, de destruction
des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement,
Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 2011 relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des
bois,
Vu  l'arrêté  ministériel  du 13 janvier 2012 relatif  à la chasse en temps de neige d'oiseaux issus
d'élevage des espèces perdrix grise, perdrix rouge, faisans de chasse,
Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2012270-0001 du 26 septembre  2012 portant  approbation  du schéma
départemental de gestion cynégétique,
Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2015-126-DDT/SE/MNB/NT2  du  6  mai  2015  portant  sur  les  dates
d’ouverture de la chasse à tir et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces de grand
gibier pour la campagne 2015-2016,
Vu les propositions du 18 mai 2015 de la fédération départementale des chasseurs,
Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 11 juin
2015,
Vu la mise en ligne du projet d'arrêté effectuée dans le cadre de la loi sur la participation du public
du  26 juin au 17 juillet 2015 inclus,
Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24  mars  2015  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des Territoires,
Vu l'arrêté de subdélégation de signature n° 2015-0255-DDT du 29 juin 2015,

ARRÊTE

I – Chasse à tir et chasse au vol

Article 1 : la période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol est fixée dans le
département de Saône-et-Loire :

du dimanche 20 septembre 2015 à 8 heures au lundi 29 février 2016 au soir.
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Article 2 : par dérogation à l'article 1 ci-dessus, les espèces de gibier ci-après désignées ne peuvent
être  chassées  que  pendant  les  périodes  comprises  entre  les  dates  suivantes  et  aux  conditions
spécifiques de chasse définies ci-après.

CHEVREUIL – DAIM – CERF ELAPHE – CERF SIKA (*)

Date de clôture : 29 février 2016.
Cette chasse est réservée aux titulaires d'un plan de chasse.
Tout gibier abattu (chevreuil, daim, cerf élaphe et cerf sika) devra être muni, avant son déplacement
et son transport, d'un dispositif de marquage. 
D’autre  part,  tout  prélèvement  de  ces  mêmes  espèces  devra  obligatoirement  être  déclaré  à  la
fédération départementale des chasseurs dans un délai maximum de 48 heures, à l'aide d'une carte
de prélèvement ou par tout autre moyen mis à disposition (par voie électronique par exemple).
(*) Rappel : les dates d’ouverture et conditions spécifiques de chasse de ces quatre espèces ont été
fixées par l'arrêté préfectoral n° 2015-126-DDT/SE/MNB/NT2 du 6 mai 2015 portant sur les dates
d’ouverture de la chasse à tir et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces de grand
gibier pour la campagne 2015-2016.

SANGLIER (*)

1° - Date de clôture : 29 février 2016.
Cette chasse est réservée aux titulaires d'un plan de gestion.
(*) Rappel : les dates d’ouverture et conditions spécifiques de chasse de cette espèce ont été fixées
par  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-126-DDT/SE/MNB/NT2  du  6  mai  2015  portant  sur  les  dates
d’ouverture de la chasse à tir et les conditions spécifiques de chasse de certaines espèces de grand
gibier pour la campagne 2015-2016.

2° -  Limites géographiques des unités  de gestion :  définies  dans le  schéma départemental  de
gestion cynégétique approuvé par arrêté préfectoral  n° 2012270-0001 du 26 septembre 2012, les
limites géographiques des unités de gestion ont été  modifiées  par arrêté préfectoral  du 22 avril
2015 ; le département est de ce fait divisé en 26 unités de gestion.

        
3° - Plan de gestion : l'option quantitative a été retenue pour la campagne de chasse 2015-2016 sur
l'ensemble du département de Saône-et-Loire et s'établit ainsi qu'il suit :

Prélèvement d'un sanglier (poids et/ou sexe indifférenciés) = 1 dispositif de marquage.

4° - Temps de chasse :
      

-  Du 15 août  au   19 septembre 2015   inclus :  la  chasse à tir  du sanglier  est  permise les
samedis, dimanches, lundis et mercredis. Durant cette même période, afin de prévenir les dégâts, la
chasse à tir  du sanglier  est autorisée uniquement  en plaine et  dans une limite  de 100 mètres  à
l'intérieur des massifs forestiers. 

-  Du 20 septembre 2015 au 29 février 2016 inclus : la chasse à tir du sanglier est permise
seulement les samedis, dimanches, mercredis et jours fériés. Le samedi ou bien le dimanche pourra
toutefois être remplacé par le lundi.
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En ce cas, une déclaration écrite devra obligatoirement être établie et transmise directement
à  la  fédération  départementale  des  chasseurs  (par  courrier,  télécopie  ou  mail)  avant  le  11
septembre 2015, délai de rigueur, et pour la totalité du territoire concerné. Ce choix ne pourra pas
être  modifié  en  cours  de  saison.  Un  imprimé  de  déclaration  est  disponible  à  la  fédération
départementale des chasseurs. 

En forêt domaniale, le choix des jours de chasse est réglé par le Cahier des clauses générales
des lots.

- La chasse à tir du sanglier est permise le samedi 15 août 2015 et le lundi 29 février 2016,
sur tous les territoires.

5° - Conditions spécifiques :

-  Tout  sanglier  abattu  devra  être  muni,  avant  son  déplacement  et  son  transport,  d'un
dispositif  de  marquage.  Tout  défaut  de  marquage  ou  tout  marquage  ne  correspondant  pas  au
territoire concerné devra obligatoirement être signalé,  préalablement à son déplacement et à son
transport, à la fédération départementale des chasseurs par le bénéficiaire du plan de gestion du
territoire concerné, ou sous sa responsabilité. 

-  Tout  prélèvement  de  sanglier  devra  obligatoirement  être  déclaré  à  la  fédération
départementale  des  chasseurs  dans  un  délai  maximum  de  48 heures,  à  l'aide  d'une  carte  de
prélèvement ou par tout autre moyen mis à disposition (par voie électronique par exemple).       

LIEVRE

Date d’ouverture : 20 septembre 2015.
Date de clôture : 13 décembre 2015.

EST DE LA SAONE

1° : sur la zone soumise à plan de chasse

La chasse à tir du lièvre est réservée aux titulaires d’un plan de chasse dans les communes
d’Allériot, Authumes, Baudrières, Beauvernois, Bellevesvre, Bouhans, Branges, Brienne, Bruailles,
Charette-Varennes,  Charnay-lès-Chalon,  Ciel,  Clux,  Condal,  Dampierre-en-Bresse,  Devrouze,
Diconne,  Dommartin-lès-Cuiseaux,  Fretterans,  Frontenard,  Frontenaud,  Guerfand,  Huilly-sur-
Seille,  Jouvençon,  Juif,  L'Abergement-Sainte-Colombe,  La-Chapelle-Naude,  La-Chapelle-Saint-
Sauveur, La Chaux, La Frette, La Genête, La Racineuse, La Villeneuve, Lays-sur-le-Doubs, Les
Bordes, Lessard-en-Bresse, Longepierre, Louhans, Mervans, Montjay, Mont-les-Seurre, Montcoy,
Montret,  Mouthier-en-Bresse,  Navilly,  Ouroux-sur-Saône,  Pierre-de-Bresse,  Pontoux,  Pourlans,
Saint-André-en-Bresse,  Saint-Bonnet-en-Bresse,  Saint-Christophe-en-Bresse,  Saint-Didier-en-
Bresse,  Saint-Étienne-en-Bresse,  Saint-Germain-du-Plain,  Saint-Martin-en-Bresse,  Saint-Vincent-
en-Bresse,  Sainte-Croix-en-Bresse,  Saunières,  Savigny-sur-Seille,  Serley,  Sermesse,  Serrigny-en-
Bresse,  Simard,  Thurey,  Torpes,  Toutenant,  Tronchy,  Verdun-sur-le-Doubs,  Vérissey,  Verjux,
Villegaudin. La Forêt domaniale du Chalonnais – canton des Colombrets – d’une superficie totale
de 171 ha est entièrement soumise au plan de chasse.

3/6



EST DE LA SAONE (  suite  )

2° : sur la zone non soumise à plan de chasse

En dehors de la zone susvisée soumise à plan de chasse, la date de clôture est avancée au
dimanche  1er novembre  2015  au  soir. La  chasse  à  tir  du  lièvre  est  autorisée  seulement  le
dimanche. 

En forêt domaniale, le choix des jours de chasse est réglé par le Cahier des clauses générales
des lots.

OUEST DE LA SAONE

La date d’ouverture du lièvre est reportée au 4 octobre 2015.

La  chasse  à  tir  est  réservée  aux  titulaires  d’un  plan  de  chasse  dans  les  communes de
Bergesserin,  Berzé-le-Châtel,  Blanot,  Bray,  Buffières,  Château,  Chérizet,  Cluny,  Cortambert,
Curtil-sous-Buffières,  Donzy-le-National,  Donzy-le-Pertuis,  Flagy,  Jalogny,  Lournand,  Massilly,
Massy, Mazille, Saint-André-le-Désert, Saint-Vincent-des-Prés, Sainte-Cécile, Salornay-sur-Guye,
La-Vineuse,  Vitry-les-Cluny,  Ballore,  Chevagny-sur-Guye,  Collonge-en-Charollais,  Joncy,  La-
Guiche, Le-Rousset, Marizy, Pouilloux, Saint-Marcelin-de-Cray, Saint-Martin-de-Salencey, Saint-
Martin-la-Patrouille,  Genouilly,  Gourdon, Le-Puley,  Marigny,  Mary,  Mont-Saint-Vincent,  Saint-
Clément-sur-Guye,  Saint-Micaud,  Saint-Romain-sous-Gourdon,  Vaux-en-Pré,  Ameugny,  Bissy-
sous-Uxelles, Bonnay, Burnand, Burzy, Chapaize, Chissey-les-Mâcon, Cormatin, Cortevaix, Curtil-
sous-Burnand,  Malay,  Passy,  Sailly,  Saint-Gengoux-le-National,  Saint-Huruge,  Saint-Ythaire,
Savigny-sur-Grosne,  Sigy-le-Châtel,  Taizé,  Beaumont-sur-Grosne,  Boyer,  Bresse-sur-Grosne,
Champagny-sous-Uxelles,  La-Chapelle-de-Bragny,  Etrigny,  Gigny-sur-Saône,  Jugy,  Laives,
Lalheue,  Sennecey-le-Grand,  Mancey,  Montceaux-Ragny,  Nanton,  Saint-Ambreuil,  Saint-Cyr,
Vers,  Châteauneuf,  Chiddes,  Coublanc,  Fleury-la-Montagne,  La  Charmée,  Lux,  Marnay,  Saint-
Bonnet-de-Cray, Saint-Edmond, Saint-Martin-de-Lixy, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-
les- Châteauneuf, Saint-Loup-de-Varennes, Sevrey, Sivignon, Varennes-le-Grand ainsi que dans les
communes ou parties de communes situées entre l’autoroute A6, le Canal du Centre et la Saône au
nord de l’agglomération  chalonnaise  (étant  précisé que la  commune de Demigny,  traversée par
l’autoroute A6, est entièrement concernée par le plan de chasse). La forêt domaniale de La Ferté
d’une superficie totale de 1 817 ha est entièrement soumise au plan de chasse.

PERDRIX (grise et rouge) – FAISAN (poule et coq)

Date d’ouverture : 20 septembre 2015.
Date de clôture : 1er  janvier 2016.

1° - Suite au programme de réintroduction du faisan commun réalisé dans l’Autunois, il est
institué un plan de gestion de cette espèce sur le territoire des communes de Autun (en rive droite de
l’Arroux), La-Celle-en-Morvan, La-Grande-Verrière, Laizy (partie située à droite de la RD 981 et
dans le sens Autun-Luzy), Monthelon,  Saint-Forgeot et Tavernay.  Les conditions d'exercice de la
chasse  du  faisan  commun  dans  ce  périmètre  s'établissent  ainsi  qu'il  suit  :  chasse  permise  les
dimanches 4 octobre,  11 octobre et 18 octobre 2015. Le prélèvement par dimanche et par
chasseur est fixé à un coq faisan. Le tir de la poule faisane est interdit.
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2° -  Dans les  établissements  professionnels  de chasse à  caractère  commercial,  les  dates
d'ouverture et de fermeture de la chasse des perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse, issus
d'élevage, sont les suivantes : du 20 septembre 2015 au 29 février 2016.

Article 3 : les heures de chasse à tir et de chasse au vol sont fixées comme suit :

• de l’ouverture générale au 30 novembre 2015 inclus : de 8 heures jusqu’à la nuit ;
• du 1er décembre 2015 à la clôture générale : de 9 heures jusqu’à la nuit.

Est exclue de ces limitations horaires, la chasse du corbeau freux, de la corneille noire, du
gibier d’eau, du renard, du rat musqué, du ragondin, des grands animaux soumis à plan de chasse et
du sanglier à l’affût ou à l’approche.

II – Chasse à courre et vénerie sous terre
(Chasse réservée aux seuls équipages titulaires d’une attestation de meute)

Article 4 : la chasse à courre, à cor et à cri, est ouverte du 15 septembre 2015 au 31 mars 2016
inclus.

Sur les territoires soumis à plan de chasse au lièvre, au chevreuil, au daim, au cerf, la chasse
à courre est exercée uniquement par les équipages titulaires d’un plan de chasse ou invités par des
titulaires d’un plan de chasse.

La chasse à courre du sanglier est exercée uniquement par les équipages titulaires d'un plan
de gestion ou invités par des titulaires d'un plan de gestion. 

Tout grand gibier abattu devra être muni, avant déplacement et transport, d'un dispositif de
marquage.

Tout prélèvement de grand gibier est obligatoirement déclaré à la fédération départementale
des chasseurs dans un délai maximum de 48 heures, à l’aide d’une carte de prélèvement ou par tout
autre moyen mis à disposition (par voie électronique par exemple) par ses soins.

Article 5 : la vénerie sous terre est ouverte du 15 septembre 2015 au 15 janvier 2016 inclus.

L’exercice de la vénerie du blaireau est autorisé pendant la période complémentaire allant du
15 mai 2016 au 14 septembre 2016 inclus.

III – Dispositions spécifiques

Article 6 : la chasse en temps de neige est interdite, sauf : 

• pour la chasse à courre du renard, du sanglier et des animaux soumis à plan de chasse,
• pour la chasse à courre des autres espèces lorsqu’elle a débuté sur un territoire non couvert

de neige,
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• pour la vénerie sous terre,
• pour la chasse à tir du ragondin, du rat musqué, du renard et du sanglier, 
• pour la chasse à tir des perdrix grise et rouge et des faisans de chasse dans les établissements

professionnels de chasse à caractère commercial,
• pour la réalisation du plan de chasse au chevreuil, au cerf (sika et élaphe) et au daim,
• pour la chasse au gibier d’eau, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et

dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d’eau étant seul autorisé.

Article 7 :  conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 31 mai 2011, le  prélèvement
maximal autorisé de la bécasse des bois par chasseur est fixé à trente oiseaux par saison de chasse
sur l’ensemble du territoire métropolitain. 

Dans le département, le prélèvement maximal autorisé par chasseur et par jour est fixé à 4
bécasses des bois.

Tout prélèvement de bécasse des bois en l’absence du carnet de prélèvement et du dispositif
de marquage est interdit.

Article 8 : la chasse du lapin peut être pratiquée à l'aide du furet.

Article 9 : le directeur départemental des Territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire et affiché dans
toutes les communes par les soins des maires.

Fait à Mâcon,
le 22 juillet 2015

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental
pour le directeur départemental et par délégation,

le chef du service Environnement
signé : Marc Ezerzer
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0359-DDT
(N° 20150084)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC de LORBLANC
(Mme LAFFAY Sylvie, MM. SANVERT Jean-François, Régis)  à SAINT-PIERRE-le-VIEUX,
enregistrée le 15/04/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture de Saône-et-Loire, dans sa réunion du 04/05/2015,

Vu l’avis émis par la DDT du Rhône par courrier du 04/05/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 170,76 ha, dont le siège est à
SAINT-PIERRE-le-VIEUX ;  17,03 ha, à savoir : les parcelles  A192, B364, G247, G248, G255,
G407, G410, G412, G879, commune de La CHAPELLE-de-GUINCHAY (Saône-et-Loire), U484,
U538, commune de SAINT-JACQUES-des-ARRETS, AD11, commune de CENVES (Rhône),

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, au GAEC DE LORBLANC  à SAINT-PIERRE-le-VIEUX, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 21 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi

Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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1

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0360-DDT
(N° 20150158)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC CORTIER Pierre
et Nicolas (MM. CORTIER Nicolas, Pierre)  à VIRY, enregistrée le 30/03/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 145,64 ha, dont le siège est à
VIRY ; 3,00 ha, à savoir : les parcelles E80, E571, E575, commune de VIRY,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, au GAEC CORTIER Pierre et Nicolas  à VIRY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 01 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0361-DDT
(N° 20150163)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur MARTIN Gérard
à VERZE, enregistrée le 02/04/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 110,01 ha (2,32 U.R.), dont le
siège est  à VERZE ;  1,18 ha (0,02 U.R.), à savoir : les parcelles  A84, A126, A127, A128, A129,
A143, A460, A506, B30, commune de VERZE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à Monsieur MARTIN Gérard à VERZE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 08 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0362-DDT
(N° 20150165)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur FAYARD Bruno
à SAINT-LAURENT-en-BRIONNAIS, enregistrée le 07/04/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 83,00 ha, dont le siège est  à
SAINT-LAURENT-en-BRIONNAIS ;  3,89 ha, à savoir : les parcelles  C501, C502, C503, C505,
C506, commune de VAUBAN,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE,  à  Monsieur  FAYARD Bruno à SAINT-LAURENT-en-BRIONNAIS, l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 08 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0363-DDT
(N° 20150167)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  Monsieur  MAITRE
Christophe  à LA VINEUSE, enregistrée le 08/04/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 113,00 ha, dont le siège est à
LA VINEUSE ; 1,84 ha, à savoir : les parcelles A129, A130, A155, commune de LA VINEUSE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à Monsieur MAITRE Christophe à LA VINEUSE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 09 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX  - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi

Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0364-DDT
(N° 20150169)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC MONTCHANIN
(MM. MONTCHANIN Justin, Marc) à GOURDON, enregistrée le 09/04/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 181,47 ha, dont le siège est à
GOURDON ;  56,81 ha, à savoir : les parcelles  C23, C48, C55, C56, C158, C159, C160, C161,
C162, C163, C165, C166, C167, C189, C190, C191, C193, C194, commune de GOURDON,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, au GAEC MONTCHANIN  à GOURDON, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 10 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX  - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi

Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N n° 2015-0365-DDT

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC PACAUD de la
COLLANGE  (MM. PACAUD  Daniel,  Jean-Luc,  Patrick)  à  NOCHIZE,  enregistrée  le
09/04/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 267,00 ha, dont le siège est à
NOCHIZE ; 12,95 ha, à savoir : les parcelles  B11, B336, C443, C450, C451, C454, C455, C457,
C458,  C459,  C460,  C461,  C468,  C469,  C470,  C471,  C583,  C619,  commune  de  LUGNY-les-
CHAROLLES,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, au GAEC PACAUD de la COLLANGE à NOCHIZE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 10 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0366-DDT
(N° 20150173)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur DESMARIS Rémi
à PERONNE, enregistrée le 15/04/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 5,14 ha (0,64 U.R.), à savoir : les parcelles
B228,  B229,  B263,  B298,  B299,  B300,  B307,  B308,  B309,  B496,  B497,  B532,  B917,  B1094,
C284, C348, C349, C350, F564, commune de PERONNE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à Monsieur DESMARIS Rémi à PERONNE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 21 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère 
de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0367-DDT
(N° 20150177)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  le  GAEC  ROCHER
(MM. ROCHER Daniel, Jean-Yves, Philippe)  à CORTAMBERT, enregistrée le 16/04/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 172,00 ha, dont le siège est à
CORTAMBERT ; 14,16 ha, à savoir : les parcelles ZC39, ZC46, ZC47, ZC499, ZD3, ZD4, ZD5,
ZD12, commune de BRAY,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, au GAEC ROCHER à CORTAMBERT, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 21 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

 DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne Varene /Monique Mornand

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55

ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Madame PLANUD Marie
La Rue
71110 CERON

Mâcon, le 22 juillet 2015

OBJET : dossier n° 20150168 -                  Décision n° 2015-0368-DDT

Madame,

Vous m'avez  transmis  le  8  avril  2015,  une  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter,
concernant la reprise de 11,18 ha, à savoir les parcelles A329, A330, A340, A341, A342, A345,
A447,  sises  sur la  commune de Céron,  issus  de l’exploitation  de l’Earl  LABAUNE Yannick à
Nochize.

Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable.

Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec le
propriétaire.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Économie agricole,

Laurent Charasse

37 BOULEVARD HENRI DUNANT - CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX  - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 sauf les mercredi et jeudi après-midi
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

 DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne Varene /Monique Mornand

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55

ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Madame PLANUD Marie
La Rue
71110 CERON

Mâcon, le 8 juillet 2015

OBJET : dossier n° 20150164 -                           Décision n° 2015-0369-DDT

Madame,

Vous m'avez  transmis  le  3  avril  2015,  une  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter,
concernant la reprise de 5,07 ha, à savoir les parcelles A247, A513, sises sur la commune de Céron,
B111, B395, B890, B893, B931, sises sur la commune de Le Bouchaud (03) issus de l’exploitation
de l’Earl PALLOT à Céron.

Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable.

Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec le
propriétaire.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Économie agricole,

Laurent Charasse

37 BOULEVARD HENRI DUNANT - CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX  - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 sauf les mercredi et jeudi après-midi
Site Internet :www.saone-et-loire.gouv.fr



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne Varene /Monique Mornand

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55

ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Madame GHEORGHITA Sandra
Hautecour
71250 SIGY-le-CHATEL

Mâcon, le 8 juillet 2015

OBJET : dossier n° 20150160 -                 Décision n° 2015-0370-DDT

Madame,

Vous m'avez transmis le 2 avril 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise d'une surface de 22,44 ha situés sur les communes de Bonnay et Sigy-le-
Châtel.  A l'appui de cette demande, vous avez joint une déclaration préalable de reprise de biens
familiaux.

Je vous rappelle que la loi 2006-11 du 5 janvier 2006 a modifié la loi d'orientation agricole
de  1999,  introduisant  de  nouvelles  dispositions  en  matière  d'autorisation  d'exploiter.  Ainsi,  la
transmission des biens familiaux se trouve simplifiée par cette loi.

Sur la  base  des  éléments  fournis,  il  s'avère  que  vous  bénéficiez  de  ces  nouvelles
dispositions en  ce  qui  concerne  les  2,64  ha  sis  sur  Bonnay,  qui  stipulent  qu'une  autorisation
d'exploiter n'est plus nécessaire. Elle est remplacée par une simple déclaration de votre part. En
effet, vous remplissez les conditions de capacité professionnelle et les biens agricoles, objet de la
demande, appartiennent à un parent depuis plus de 9 ans.

En conséquence, je classe votre dossier dans les reprises de biens familiaux soumises à
simple déclaration pour les 2,64 ha.

Par ailleurs, de l'instruction de votre demande, il ressort que la reprise des parcelles d'une
superficie de 19,80 ha, sises à Bonnay et Sigy-le-Châtel, n'est pas soumise à autorisation préalable.

Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec
les propriétaires.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l’adjoint au chef du service Économie agricole, 

Laurent Charasse

37 BOULEVARD HENRI DUNANT - CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets d'exploitation

affaire suivie par :
Fabienne  Varene / Monique

Mornand

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55

ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Monsieur GUILHEM Jean-Marie
La Beluze
71320 Toulon-sur-Arroux

Mâcon, le 22 juillet 2015

OBJET : dossier n° 20150176 -                 Décision n° 2015-0371-DDT

Monsieur,

Vous m'avez transmis le 16 avril  2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 7,29 ha, à savoir : les parcelles AC18, AC19, AC20, AC21, AD3, AD62,
C120, sise sur la commune d’Uxeau.

Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable. 

Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec le
propriétaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l’adjoint au chef du service Économie agricole

Laurent Charasse
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets d'exploitation

affaire suivie par :
Fabienne  Varene / Monique

Mornand

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55

ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Monsieur CAMUSAT Michel
Route de la Roche
71960 SOLUTRE-POUILLY

Mâcon, le 1er juillet 2015

OBJET : dossier n° 20150159 -                    Décision n° 2015-0372-DDT

Monsieur,

Vous m'avez transmis le 1er avril 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 0,33 ha (0,06 U.R.), à savoir : la parcelle B1194, sise sur la commune de
Davayé.

Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable. 

Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec le
propriétaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l’adjoint au chef du service Économie agricole

Laurent Charasse
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets d'exploitation

affaire suivie par :
Fabienne  Varene / Monique

Mornand

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55

ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Monsieur POLLIER Alexis
Chemin des Prouges
71960 FUISSE

Mâcon, le 8 juillet 2015

OBJET : dossier n° 20150161 -                        Décision n° 2015-0373-DDT

Monsieur,

Vous m'avez  transmis  le  2  avril  2015,  une demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter,
concernant la reprise de 0,83 ha (0,14 U.R.), à savoir : les parcelles A87, A88, A89, A277, B726,
B740, sises sur la commune de Fuissé.

Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable. 

Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec le
propriétaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l’adjoint au chef du service Économie agricole

Laurent Charasse
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0376-DDT
(N°   20150059  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  Monsieur  JUGNON
Maurice  à MONTMELARD, enregistrée le 28/01/2015,

Vu la décision préfectorale du 7 mai 2015, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 87,19 ha, dont le siège est  à
MONTMELARD ;  1,09 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  AK2,  AV136,  AV239,  commune  de
MONTMELARD,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que les parcelles demandées ont également été sollicitées par M. Jérôme Escalier à
Montmelard, paysagiste de 41 ans qui exploite en agroforesterie des fruits et légumes sur 70 ares et
souhaite  développer  son  exploitation  agricole,  l'attribution  des  3  parcelles  demandées  étant
susceptible  de  conforter  ce  projet,  alors  que  M. Maurice  Jugnon exploite  87,19  ha  et  souhaite
réaliser un agrandissement au dessus du seuil de contrôle,

Considérant néanmoins l'article L331-3 qui stipule que la structure parcellaire des exploitations doit
être prise en compte dans la décision d'autorisation d'exploiter, 

Considérant que la parcelle  AK2, de 52 ares, joint sur 3 faces un îlot  exploité  par M. Maurice
Jugnon, tandis qu'il est éloigné de près de 3 km à vol d'oiseau des terrains exploités par M. Jérôme
Escalier,

Considérant que  les parcelles AV136, AV239, de 57 ares, sont disjointes des îlots exploités par
M. Maurice Jugnon, 

REFUSE, à Monsieur JUGNON Maurice à MONTMELARD, l'autorisation sollicitée, en ce qui
concerne les parcelles AV136, AV239, commune de MONTMELARD, représentant une surface de
0,57 ha,

ACCORDE, à Monsieur JUGNON Maurice à MONTMELARD, l'autorisation sollicitée en ce qui
concerne la parcelle AK2, commune de MONTMELARD, représentant une surface de 0,52 ha.

A MACON, le 24 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
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- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  T E M P O R A I R E n° 2015-0377-DDT
 (N°   20150068  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur SEGAUD Jean-
Louis  à THIL SUR ARROUX, enregistrée le 02/02/2015,

Vu la décision préfectorale du 7 mai 2015, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de  115 ha, dont le siège est  à
THIL SUR ARROUX ; 18,86 ha, à savoir : les parcelles  D407, D487, D497, D498, D499, D500,
D501, commune d'ETANG SUR ARROUX,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que M. Jean-Louis Segaud souhaite obtenir cette autorisation afin d'installer son fils
Jean-Michel, 

Considérant  que  les  terrains  attribués  peuvent  être  pris  en  compte  dans  la  modification  de
consistance nécessaire à l’obtention de la dotation au jeune agriculteur, à condition que l’installation
intervienne dans  les  24 mois  et  que les  terrains  aient  fait  l’objet  d’une autorisation  temporaire
d’exploiter,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE,  à Monsieur SEGAUD Jean-Louis à THIL SUR ARROUX, l'autorisation sollicitée
jusqu’au     20juillet     2017.

A MACON, le 20 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0378-DDT
(N°   20150162  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l'EARL ERIC LOCTIN
(LOCTIN Eric)  à GRURY, enregistrée le 02/04/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de  162 ha, dont le siège est  à
GRURY ;  14,08 ha, à savoir : les parcelles  A222, A223, A224, A225, A226, commune de LA
CHAPELLE AU MANS,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant  que  l'Earl  Eric  Loctin  souhaite  obtenir  cette  autorisation  afin  d'installer  le  fils  de
l'associé unique, d'ici 1 à 2 ans, 

Considérant  que  les  terrains  attribués  peuvent  être  pris  en  compte  dans  la  modification  de
consistance nécessaire à l’obtention de la dotation au jeune agriculteur, à condition que l’installation
intervienne dans  les  24 mois  et  que les  terrains  aient  fait  l’objet  d’une autorisation  temporaire
d’exploiter,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE,  à  l'EARL  ERIC  LOCTIN   à  GRURY,  l'autorisation  sollicitée
jusqu’au     20juillet     2017.

A MACON, le 20 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N 2015-0379-DDT
(N°   20150166  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  l'EARL  QUELIN
(QUELIN  Julien,  QUELIN  Pierre)   à  VARENNE  SAINT  GERMAIN,  enregistrée  le
07/04/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de  188 ha, dont le siège est  à
VARENNE SAINT GERMAIN ; 46,96 ha, à savoir : les parcelles D247, D248, D296, D297, D749,
ZC2, ZC16, ZC19, ZC66, ZC68, commune de VITRY EN CHAROLLAIS,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant  que  les  parcelles  D247,  D248,  D296,  D297,  D749,  commune  de  VITRY  EN
CHAROLLAIS et représentant une surface de 6,24 ha, ont également été sollicitées par le Gaec
Ducrot  Christian  et  Florence à Varenne-Saint-Germain,  au sein duquel  doit  s'installer  un jeune
agriculteur de 19 ans, fils des membres du GAEC, 

Considérant que l'Earl Quelin demande à réaliser un agrandissement au dessus du seuil de contrôle,
priorité qui ne figure pas au schéma susvisé, et qu'ainsi cette Earl n'est pas prioritaire au regard dudit
schéma vis à vis du Gaec Ducrot Christian et Florence, compte tenu du degré de priorité n°1 de
l'installation dans ce schéma, 

Considérant  que  les  parcelles  ZC2,  ZC16,  ZC19,  ZC66,  ZC68,  commune  de  VITRY  EN
CHAROLLAIS et représentant une surface de 40,72 ha, ont également été sollicitées par le Gaec
Besard  à  Chassy,  lequel  exploite  165,98  ha  avec  4  associés,  soit  une  surface  par  associé  très
inférieure  à  celle  exploitée  par  chacun  des  associés  de  l'Earl  Quelin,  laquelle  n'est  donc  pas
prioritaire au regard du schéma susvisé et du code rural vis à vis du Gaec Bésard, 

REFUSE, à l'EARL QUELIN  à VARENNE SAINT GERMAIN, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 24 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
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- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  T E M P O R A I R E n° 2015-0380-DDT
(N°   20150174  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  le  GAEC  DUCROT
CHRISTIAN ET FLORENCE   (DUCROT Christian,  DUCROT Florence)   à  VARENNE
SAINT GERMAIN, enregistrée le 16/04/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur  162,19 ha, à savoir : les parcelles  A301,
A338, C5, C7, C11, C99, C100, C102, C141, C142, C144, C145, C146, C149, C166, C168, C171,
C174, C188, C189, C195, C254, C315, C318, F82, F85, F86, F87, F88, F90, F91, F92, F93, F116,
F118,  F120,  F121,  F123,  F125,  F126,  F130,  F131,  F133,  F160,  F197,  F204,  commune  de
VARENNE SAINT GERMAIN, AN70, AN144, AN154, AN196, D104, D105, D106, D112, D247,
D248,  D292,  D293,  D294,  D295,  D296,  D297,  D368,  D749,  commune  de  VITRY  EN
CHAROLLAIS,
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Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant  que  les  parcelles  D247,  D248,  D296,  D297,  D749,  commune  de  VITRY  EN
CHAROLLAIS et  représentant  une  surface  de  6,24  ha,  ont  également  été  sollicitées  par  l'Earl
Quelin à Varenne-Saint-Germain, laquelle exploite 188 ha avec 2 associés et demande à réaliser un
agrandissement au dessus du seuil de contrôle, priorité qui ne figure pas dans le schéma susvisé,

Considérant que le Gaec Ducrot Christian et Florence prévoit en son sein l'installation d'un jeune
agriculteur de 19 ans, fils des membres, et qu'ainsi ce Gaec est prioritaire au regard dudit schéma vis
à vis de l'Earl Quelin, compte tenu du degré de priorité n°1 de l'installation dans ce schéma, 

Considérant  que  les  terrains  attribués  peuvent  être  pris  en  compte  dans  la  modification  de
consistance nécessaire à l’obtention de la dotation au jeune agriculteur, à condition que l’installation
intervienne dans  les  24 mois  et  que les  terrains  aient  fait  l’objet  d’une autorisation  temporaire
d’exploiter,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les parcelles  A301, A338, C5, C7, C11,
C99, C100, C102, C141, C142, C144, C145, C146, C149, C166, C168, C171, C174, C188, C189,
C195, C254, C315, C318, F82, F85, F86, F87, F88, F90, F91, F92, F93, F116, F118, F120, F121,
F123,  F125,  F126,  F130,  F131,  F133,  F160,  F197,  F204,  commune  de  VARENNE  SAINT
GERMAIN, AN70, AN144, AN154, AN196, D104, D105, D106, D112, D292, D293, D294, D295,
D368, commune de VITRY EN CHAROLLAIS, représentant une surface de 155,95 ha,

ACCORDE,  au  GAEC  DUCROT  CHRISTIAN  ET  FLORENCE  à  VARENNE  SAINT
GERMAIN, l'autorisation sollicitée jusqu’au     24 juillet     2017.

A MACON, le 30 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0381-DDT
(N°   20150203  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  Monsieur  ESCALIER
Jérôme  à MONTMELARD, enregistrée le 26/05/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de  0,7 ha, dont le siège est  à
MONTMELARD ;  1,09 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  AK2,  AV136,  AV239,  commune  de
MONTMELARD,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que les parcelles demandées ont également été sollicitées par M. Maurice Jugnon à
Montmelard, qui exploite 87,19 ha et souhaite réaliser un agrandissement au dessus du seuil de
contrôle,

Considérant que M. Jérôme Escalier est un paysagiste de 41 ans qui exploite en agroforesterie des
fruits et légumes sur 70 ares et souhaite développer son exploitation agricole, l'attribution des 3
parcelles demandées étant susceptible de conforter ce projet,

Considérant néanmoins l'article L331-3 qui stipule que la structure parcellaire des exploitations doit
être prise en compte dans la décision d'autorisation d'exploiter, 

Considérant que la parcelle  AK2, de 52 ares, joint sur 3 faces un îlot  exploité  par M. Maurice
Jugnon, tandis qu'il est éloigné de près de 3 km à vol d'oiseau des terrains exploités par M. Jérôme
Escalier,

Considérant  par  ailleurs  que  les parcelles  AV136, AV239, de 57 ares,  sont  disjointes  des  îlots
exploités par M. Maurice Jugnon, 

REFUSE, à Monsieur ESCALIER Jérôme à MONTMELARD, l'autorisation sollicitée, en ce qui
concerne la parcelle AK2, commune de MONTMELARD, représentant une surface de 0,52 ha,

ACCORDE, à Monsieur ESCALIER Jérôme à MONTMELARD, l'autorisation sollicitée en ce qui
concerne les parcelles AV136, AV239, commune de MONTMELARD, représentant une surface
de 0,57 ha.

A MACON, le 24 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
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- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0382-DDT
(N°   20150210  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  le  GAEC  BESARD
(BESARD Koen, BESARD Peter, BESARD Pieter, BESARD Wouter)  à CHASSY, enregistrée
le 11/05/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 165,98 ha, dont le siège est à
CHASSY ; 40,72 ha, à savoir : les parcelles ZC2, ZC16, ZC19, ZC66, ZC68, commune de VITRY
EN CHAROLLAIS,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant  que  les  parcelles  ZC2,  ZC16,  ZC19,  ZC66,  ZC68,  commune  de  VITRY  EN
CHAROLLAIS et représentant  une surface de 40,72 ha,  ont également  été sollicitées  par l'Earl
Quelin à Varenne-Saint-Germain, laquelle exploite 188 ha avec 2 associés,  

Considérant que le Gaec Bésard exploite 165,98 ha avec 4 associés, soit une surface par associé très
inférieure  à  celle  exploitée  par  chacun  des  associés  de  l'Earl  Quelin,  et  qu'ainsi  ce  Gaec  est
prioritaire au regard du schéma susvisé et du code rural vis à vis de l'Earl Quelin,  

ACCORDE, à GAEC BESARD  à CHASSY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 24 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,

         chevalier de l'ordre national du Mérite

                                                                         Décision n° 2015-0383-DDT

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par le Gaec Ilagri à Bourbon-Lancy,
enregistrée le 27/04/2015, relative à 60,78 ha situés sur les communes de  Bourbon-Lancy et Saint-
Aubin-sur-Loire,  

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 27/04/2015,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, 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 Saône-et-
Loire.

A MACON, le 27 juillet 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole

 Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt .
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,

         chevalier de l'ordre national du Mérite

                                                                  Décision n° 2015-0384-DDT

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par M. Joseph Mercier à Bissy-sous-
Uxelles, enregistrée le 20/04/2015, relative à 18,31 ha situés sur la commune de Blanot,  

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 20/04/2015,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, 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 Saône-et-
Loire.

A MACON, le 27 juillet 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole

 Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
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- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt .
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,

         chevalier de l'ordre national du Mérite

                                                                       Décision n° 2015-0385-DDT

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par M. Joseph Mercier à Bissy-sous-
Uxelles, enregistrée le 20/04/2015, relative à 4,37 ha situés sur la commune de Blanot,  

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 20/04/2015,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, 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 Saône-et-
Loire.

A MACON, le 27 juillet 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole

 Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt .
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,

         chevalier de l'ordre national du Mérite

                                                                        Décision n° 2015-0386-DDT

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par M. Joseph Mercier à Bissy-sous-
Uxelles, enregistrée le 20/04/2015, relative à 5,17 ha situés sur la commune de Blanot,  

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 20/04/2015,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, 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 Saône-et-
Loire.

A MACON, le 27 juillet 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole

 Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt .
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,

         chevalier de l'ordre national du Mérite

                                                                               Décision 2015-0387-DDT

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par la Scea des Epenottes à Ecuelles,
enregistrée le 04/05/2015, relative à 5,50 ha situés sur la commune d’Ecuelles,  

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 04/05/2015,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, 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 Saône-et-
Loire.

A MACON, le 27 juillet 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole

 Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt .
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0395-DDT
(N° 20150136)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à Mme Christine Heidmann, chef du
service planification de l’urbanisme, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  la  SCEA  CHARRY-
BENOIT  (M.  BENOIT  Maxime,  MM.  CHARRY  Christian,  Laurent)   à  SAINT-LOUP-
GEANGES enregistrée le 28/04/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture de Saône-et-Loire, dans sa réunion du 11/06/2015,

Vus l’avis émis par la DDT de Côte-d’Or par courrier du 16/07/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 375,00 ha, dont le siège est à
SAINT-LOUP-GEANGES ; 29,17 ha, à savoir : les parcelles ZB140, commune de CHAUDENAY,
ZB30, commune de DEMIGNY (Saône-et-Loire), ZB21, ZB22, ZB186, ZC214, ZC216, ZC238,
commune  d’EBATY,  ZL15,  commune  de  MERCEUIL,  ZB144,  ZB150,  ZB152,  commune  de
CORPEAU (Côte-d’Or),

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
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ACCORDE, à la SCEA CHARRY-BENOIT à SAINT-LOUP-GEANGES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 29 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole,

par intérim,
le chef du service planification de l’urbanisme

Christine Heidmann

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N n° 2015-0396-DDT
(N° 20150171)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Madame PARENTI Anne  à
SAVIGNY EN REVERMONT, enregistrée le 07/04/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu l’avis émis par la CDOA du Jura, dans sa réunion du 25/06/2015,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture de Saône-et-Loire, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 6,38 ha, à savoir : les parcelles ZP45, ZP46,
commune  de  SAVIGNY-en-REVERMONT  (Saône-et-Loire),  ZB13,  ZB14,  commune
d’ORBAGNA (Jura),

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à Madame PARENTI Anne à SAVIGNY-en-REVERMONT, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 24 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère 
de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0397-DDT
(N° 20150181)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC NIVOST JEAN-
PHILIPPE et  MARTINE (M. NIVOST Jean-Philippe,  Mme NIVOST Martine)  à  SAINT-
FIRMIN, enregistrée le 22/04/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 201,89 ha, dont le siège est à
SAINT-PIERRE-de-VARENNES ;  12,81 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  E158,  E159,  E160,  E162,
E170, commune de SAINT-EMILAND,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, au GAEC NIVOST JEAN-PHILIPPE et MARTINE  à SAINT-FIRMIN, l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 24 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0398-DDT
(N° 20150182)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par la SCEA de MONTAUBRY
(MM. CANARD Gabriel,  Philippe,  M.  PORCHERON Fabrice)  au  BREUIL,  enregistrée  le
22/04/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 103,93 ha, dont le siège est au
BREUIL ; 8,97 ha, à savoir : les parcelles F184, F186, F187, F192, commune de VILLENEUVE-
en-MONTAGNE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à la SCEA DE MONTAUBRY au BREUIL, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 24 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0399-DDT
(N° 20150183)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  Monsieur  COGNARD
Guillaume à GOURDON, enregistrée le 24/04/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 169,23 ha, dont le siège est à
GOURDON ; 7,73 ha, à savoir : les parcelles C78, C112, C113, C114, C115, C250, C259, C260,
commune de GOURDON,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à Monsieur COGNARD Guillaume à GOURDON, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 24 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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1

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0400-DDT
(N° 20150184)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  Monsieur  DEMEUZOI
Alain  à SAINT-ROMAIN-sous-GOURDON, enregistrée le 23/04/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 143,00 ha, dont le siège est à
SAINT-ROMAIN-sous-GOURDON ;  1,91 ha, à savoir : la parcelle  D182, commune de SAINT-
MARCELIN-de-CRAY,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à Monsieur DEMEUZOI Alain à SAINT-ROMAIN-sous-GOURDON, l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 24 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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1

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0401-DDT
(N° 20150185)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à Mme Christine Heidmann, chef du
service planification de l’urbanisme, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur DUFOUR Jean-
Philippe  à MONTMELARD, enregistrée le 24/04/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 102,00 ha, dont le siège est à
MONTMELARD ; 4,70 ha, à savoir : les parcelles G438, G441, G497, G500, G501, G502, G503,
G504, G505, G506, G507, commune d'OZOLLES,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à Monsieur DUFOUR Jean-Philippe à MONTMELARD, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 28 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole,

par intérim,
le chef du service planification de l’urbanisme

Christine Heidmann

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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1

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0402-DDT
(N° 20150187)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à Mme Christine Heidmann, chef du
service planification de l’urbanisme, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  le  GAEC  MATHIEU-
CHEVALIER  (MM. MATHIEU Denis, François, Mme MAZOYER Marie-Pierre)  à SAINT-
VINCENT-BRAGNY, enregistrée le 30/04/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 190,31 ha, dont le siège est à
SAINT-VINCENT-BRAGNY ;  1,20 ha,  à  savoir  :  la  parcelle  AM77,  commune  de  SAINT-
VINCENT-BRAGNY,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, au GAEC MATHIEU-CHEVALIER  à SAINT-VINCENT-BRAGNY, l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 31 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole, 

par intérim,
le chef du service planification de l’urbanisme

Christine Heidmann

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0403-DDT
(N° 20150188)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à Mme Christine Heidmann, chef du
service planification de l’urbanisme, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  l’EARL DOMAINE du
VARANDIN  (M. AUBERT Cyril)  à BLANOT, enregistrée le 30/04/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 96,68 ha, dont le siège est  à
BLANOT ;  7,20 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  A23,  A24,  A25,  A26,  A179,  A298,  commune  de
BLANOT, ZK31, commune de CHISSEY-les-MACON,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à l’EARL DOMAINE DU VARANDIN  à BLANOT, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 31 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole,

par intérim,
le chef du service planification de l’urbanisme

Christine Heidmann

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  C O N D I T I O N N E L L E n° 2015-0404-DDT
(N° 20150190)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à Mme Christine Heidmann, chef du
service planification de l’urbanisme, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  Monsieur  CHARRIER
Bernard  à BAUGY, enregistrée le 30/04/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 161,33 ha, dont le siège est à
BAUGY ; 71,12 ha, à savoir : les parcelles B63, B71, B81, B82, B83, B87, B88, B92, B93, B94,
B95, B96, B97, B98, B99, B100, B101, B103, B104, B129, B130, B131, B132, B133, B145, B146,
B250, B251, B439, commune de BAUGY, G169, commune de CHENAY LE CHATEL,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

Considérant la cession au 11/11/2015 de 18,45 ha situés sur BAUGY (références cadastrales : B56,
B57, B59, B60, B154, B155, B157, B405, F94, F95, F96, F97),

ACCORDE, à Monsieur CHARRIER Bernard à BAUGY, l'autorisation sollicitée, sous réserve de
la cession effective des 18,45 ha précités.

A MACON, le 31 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole,

par intérim,
le chef du service planification de l’urbanisme

Christine Heidmann

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0405-DDT
(N° 20150191)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à Mme Christine Heidmann, chef du
service planification de l’urbanisme, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  le  GAEC  MIGEAT
FRERES  (MM. MIGEAT Christophe, Patrick)  à VAUBAN, enregistrée le 30/04/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 121,42 ha (2,12 U.R.), dont le
siège est à VAUBAN ; 35,69 ha (0,59 U.R.), à savoir : les parcelles B85, B101, B145, B146, B147,
B148, B149, B150, B151, B159, B163, B174, B175, B177, B286, B308, B309, B314, B325, C132,
C133, C136, C139, C140, C141, C142, C144, C145, C146, C147, C152, C153, C154, C169, C170,
C172, C173, C175, C176, C177, C178, C183, C772, commune de VAUBAN,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, au GAEC MIGEAT FRERES  à VAUBAN, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 31 juillet 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole,

par intérim,
le chef du service planification de l’urbanisme

Christine Heidmann

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX  - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi

Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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Arrêté N° DSP 2015-066

ARRÊTÉ FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES

RÉGIMES OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS ET

PRESTATIONS,  FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION,  MENTIONNÉS À

L’ARTICLE L 162-22-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AU TITRE DE LA PÉRIODE ALLANT

DU 1ER JUILLET 2015 AU 30 JUIN 2016 POUR LA POLYCLINIQUE DU VAL DE SAÔNE N° FINESS
710000118

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU  le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n° 2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et
des  produits  et  prestations  mentionnés  à  l’article  L  162-22-7  du  code  de  la  sécurité  sociale,
modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n° 2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments
et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre
le représentant légal de la  Polyclinique du Val de Saône, le médecin-conseil régional du régime
général  de  l’assurance  maladie  et  le  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  de
Bourgogne ;



Considérant le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement à l’agence régionale de
santé de Bourgogne,

ARRÊTE

Article 1  er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires
d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-
22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin
2016 à 100 % pour les médicaments et à 100 % pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 2015.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence
régionale de santé de Bourgogne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance
maladie, le directeur de la  Polyclinique du Val de Saône, le directeur de la caisse d’assurance
pivot de l’établissement,  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  de
Bourgogne et au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône et Loire
et notifié au directeur de la Polyclinique du Val de Saône.

Fait à Dijon, le 1er juin 2015

 Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE

La présente décision peut faire l’objet  d’un recours gracieux auprès du directeur  général  de
l’agence régionale de santé de Bourgogne, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la
santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la présente décision 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 et de la préfecture du département de Saône et Loire.
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Arrêté N° DSP 2015-067

ARRÊTÉ FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES

RÉGIMES OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS ET

PRESTATIONS,  FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION,  MENTIONNÉS À

L’ARTICLE L 162-22-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AU TITRE DE LA PÉRIODE ALLANT

DU 1ER JUILLET 2015 AU 30 JUIN 2016  POUR L’  HÔPITAL PRIVÉ SAINTE MARIE N° FINESS
710000274

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU  le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n° 2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et
des  produits  et  prestations  mentionnés  à  l’article  L  162-22-7  du  code  de  la  sécurité  sociale,
modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n° 2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments
et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre
le  représentant  légal  de  l’Hôpital  Privé  Sainte  Marie,  le  médecin-conseil  régional  du  régime
général  de  l’assurance  maladie  et  le  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  de
Bourgogne ;



Considérant le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement à l’agence régionale de
santé de Bourgogne,

ARRÊTE

Article 1  er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires
d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-
22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin
2016 à 100 % pour les médicaments et à 100 % pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 2015.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence
régionale de santé de Bourgogne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance
maladie, le directeur de l’Hôpital Privé Sainte Marie, le directeur de la caisse d’assurance pivot de
l’établissement, 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 de Bourgogne et au
recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône et Loire et notifié au
directeur de l’Hôpital Privé Sainte Marie.

Fait à Dijon, le 1er juin 2015

 Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE

La présente décision peut faire l’objet  d’un recours gracieux auprès du directeur  général  de
l’agence régionale de santé de Bourgogne, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la
santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la présente décision 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 et de la préfecture du département de Saône et Loire.
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Arrêté N° DSP 2015-068

ARRÊTÉ FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES

RÉGIMES OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS ET

PRESTATIONS,  FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION,  MENTIONNÉS À

L’ARTICLE L 162-22-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AU TITRE DE LA PÉRIODE ALLANT

DU 1ER JUILLET 2015 AU 30 JUIN 2016 POUR LA CLINIQUE DU PARC N° FINESS 710000373

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU  le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n° 2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et
des  produits  et  prestations  mentionnés  à  l’article  L  162-22-7  du  code  de  la  sécurité  sociale,
modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n° 2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments
et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre
le représentant légal de la  Clinique du Parc, le médecin-conseil régional du régime général de
l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne ;



Considérant le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement à l’agence régionale de
santé de Bourgogne,

ARRÊTE

Article 1  er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires
d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-
22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin
2016 à 100 % pour les médicaments et à 100 % pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 2015.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence
régionale de santé de Bourgogne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance
maladie,  le  directeur  de  la  Clinique  du  Parc,  le  directeur  de  la  caisse  d’assurance  pivot  de
l’établissement, 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 de Bourgogne et au
recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône et Loire et notifié au
directeur de la Clinique du Parc.

Fait à Dijon, le 1er juin 2015

 Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE

La présente décision peut faire l’objet  d’un recours gracieux auprès du directeur  général  de
l’agence régionale de santé de Bourgogne, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la
santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la présente décision 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 et de la préfecture du département de Saône et Loire.
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Arrêté N° DSP 2015-069

ARRÊTÉ FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES

RÉGIMES OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS ET

PRESTATIONS,  FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION,  MENTIONNÉS À

L’ARTICLE L 162-22-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AU TITRE DE LA PÉRIODE ALLANT

DU 1ER JUILLET 2015  AU 30  JUIN 2016  POUR LE CENTRE ORTHOPÉDIQUE MÉDICO-
CHIRURGICAL N° FINESS 710000464

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU  le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n° 2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et
des  produits  et  prestations  mentionnés  à  l’article  L  162-22-7  du  code  de  la  sécurité  sociale,
modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n° 2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments
et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre
le représentant légal du Centre Orthopédique Médico-Chirurgical, le médecin-conseil régional du
régime général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne ;



Considérant le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement à l’agence régionale de
santé de Bourgogne,

ARRÊTE

Article 1  er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires
d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-
22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin
2016 à 100 % pour les médicaments et à 100 % pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 2015.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence
régionale de santé de Bourgogne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance
maladie,  le  directeur  du  Centre  Orthopédique  Médico-Chirurgical,  le  directeur  de  la  caisse
d’assurance pivot de l’établissement, 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 de
Bourgogne et au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône et Loire
et notifié au directeur du Centre Orthopédique Médico-Chirurgical.

Fait à Dijon, le 1er juin 2015

 Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE

La présente décision peut  faire  l’objet  d’un recours gracieux auprès du directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la
santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la présente décision 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 et de la préfecture du département de Saône et Loire
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Arrêté N° DSP 2015-070

ARRÊTÉ FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES

RÉGIMES OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS ET

PRESTATIONS,  FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION,  MENTIONNÉS À

L’ARTICLE L 162-22-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AU TITRE DE LA PÉRIODE ALLANT

DU 1ER JUILLET 2015  AU 30  JUIN 2016  POUR LE CENTRE HOSPITALIER LES CHANAUX N°
FINESS 710780263

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU  le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n° 2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et
des  produits  et  prestations  mentionnés  à  l’article  L  162-22-7  du  code  de  la  sécurité  sociale,
modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n° 2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments
et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre
le représentant légal du  Centre Hospitalier Les Chanaux, le médecin-conseil régional du régime
général  de  l’assurance  maladie  et  le  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  de
Bourgogne ;



Considérant le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement à l’agence régionale de
santé de Bourgogne,

ARRÊTE

Article 1  er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires
d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-
22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin
2016 à 100 % pour les médicaments et à 100 % pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 2015.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence
régionale de santé de Bourgogne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance
maladie,  le directeur  du  Centre Hospitalier  Les Chanaux, le directeur de la caisse d’assurance
pivot de l’établissement, 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  de
Bourgogne et au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône et Loire
et notifié au directeur du Centre Hospitalier Les Chanaux.

Fait à Dijon, le 1er juin 2015

 Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE

La présente décision peut  faire  l’objet  d’un recours gracieux auprès du directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la
santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la présente décision 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 et de la préfecture du département de Saône et Loire.
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Arrêté N° DSP 2015-071

ARRÊTÉ FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES

RÉGIMES OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS ET

PRESTATIONS,  FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION,  MENTIONNÉS À

L’ARTICLE L 162-22-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AU TITRE DE LA PÉRIODE ALLANT

DU 1ER JUILLET 2015 AU 30 JUIN 2016  POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL

N° FINESS 710780644

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU  le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n° 2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et
des  produits  et  prestations  mentionnés  à  l’article  L  162-22-7  du  code  de  la  sécurité  sociale,
modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n° 2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments
et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre
le représentant légal du  Centre Hospitalier  de Paray le Monial, le médecin-conseil régional du
régime général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne ;



Considérant le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement à l’agence régionale de
santé de Bourgogne,

ARRÊTE

Article 1  er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires
d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-
22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin
2016 à 100 % pour les médicaments et à 100 % pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 2015.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence
régionale de santé de Bourgogne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance
maladie,  le  directeur  du  Centre  Hospitalier  de  Paray  le  Monial,  le  directeur  de  la  caisse
d’assurance pivot de l’établissement, 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 de
Bourgogne et au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône et Loire
et notifié au directeur du Centre Hospitalier de Paray le Monial.

Fait à Dijon, le 1er juin 2015

 Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE

La présente décision peut faire l’objet  d’un recours gracieux auprès du directeur  général  de
l’agence régionale de santé de Bourgogne, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la
santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la présente décision 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 et de la préfecture du département de Saône et Loire.
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Arrêté N° DSP 2015-072

ARRÊTÉ FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES

RÉGIMES OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS ET

PRESTATIONS,  FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION,  MENTIONNÉS À

L’ARTICLE L 162-22-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AU TITRE DE LA PÉRIODE ALLANT

DU 1ER JUILLET 2015 AU 30 JUIN 2016 POUR LE CENTRE HOSPITALIER WILLIAM MOREY N°
FINESS 710780958

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU  le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n° 2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et
des  produits  et  prestations  mentionnés  à  l’article  L  162-22-7  du  code  de  la  sécurité  sociale,
modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n° 2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments
et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre
le représentant légal du Centre Hospitalier William Morey, le médecin-conseil régional du régime
général  de  l’assurance  maladie  et  le  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  de
Bourgogne ;



Considérant le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement à l’agence régionale de
santé de Bourgogne,

ARRÊTE

Article 1  er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires
d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-
22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin
2016 à 100 % pour les médicaments et à 100 % pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 2015.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence
régionale de santé de Bourgogne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance
maladie, le directeur du Centre Hospitalier William Morey, le directeur de la caisse d’assurance
pivot de l’établissement,  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  de
Bourgogne et au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône et Loire
et notifié au directeur du Centre Hospitalier William Morey.

Fait à Dijon, le 1er juin 2015

 Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE

La présente décision peut faire l’objet  d’un recours gracieux auprès du directeur  général  de
l’agence régionale de santé de Bourgogne, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la
santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la présente décision 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 et de la préfecture du département de Saône et Loire.
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Arrêté N° DSP 2015-073

ARRÊTÉ FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES

RÉGIMES OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS ET

PRESTATIONS,  FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION,  MENTIONNÉS À

L’ARTICLE L 162-22-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AU TITRE DE LA PÉRIODE ALLANT

DU 1ER JUILLET 2015  AU 30  JUIN 2016   POUR LA FONDATION HÔTEL DIEU N°  FINESS
710781204

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU  le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n° 2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et
des  produits  et  prestations  mentionnés  à  l’article  L  162-22-7  du  code  de  la  sécurité  sociale,
modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n° 2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments
et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre
le représentant légal de la Fondation Hôtel Dieu, le médecin-conseil régional du régime général de
l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne ;



Considérant le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement à l’agence régionale de
santé de Bourgogne,

ARRÊTE

Article 1  er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires
d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-
22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin
2016 à 100 % pour les médicaments et à 100 % pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 2015.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence
régionale de santé de Bourgogne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance
maladie, le directeur de la  Fondation Hôtel Dieu, le directeur de la caisse d’assurance pivot de
l’établissement, 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 de Bourgogne et au
recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône et Loire et notifié au
directeur de la Fondation Hôtel Dieu.

Fait à Dijon, le 1er juin 2015

 Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE

La présente décision peut faire l’objet  d’un recours gracieux auprès du directeur  général  de
l’agence régionale de santé de Bourgogne, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la
santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la présente décision 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 et de la préfecture du département de Saône et Loire.
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Arrêté N° DSP 2015-074

ARRÊTÉ FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES

RÉGIMES OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS ET

PRESTATIONS,  FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION,  MENTIONNÉS À

L’ARTICLE L 162-22-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AU TITRE DE LA PÉRIODE ALLANT

DU 1ER JUILLET 2015 AU 30 JUIN 2016  POUR LE CENTRE HOSPITALIER D'AUTUN N° FINESS
710781451

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU  le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n° 2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et
des  produits  et  prestations  mentionnés  à  l’article  L  162-22-7  du  code  de  la  sécurité  sociale,
modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n° 2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments
et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre
le représentant légal du Centre Hospitalier d'Autun, le médecin-conseil régional du régime général
de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne ;



Considérant le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement à l’agence régionale de
santé de Bourgogne,

ARRÊTE

Article 1  er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires
d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-
22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin
2016 à 100 % pour les médicaments et à 100 % pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 2015.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence
régionale de santé de Bourgogne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance
maladie, le directeur du Centre Hospitalier d'Autun, le directeur de la caisse d’assurance pivot de
l’établissement, 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 de Bourgogne et au
recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône et Loire et notifié au
directeur du Centre Hospitalier d'Autun.

Fait à Dijon, le 1er juin 2015

 Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE

La présente décision peut  faire  l’objet  d’un recours gracieux auprès du directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la
santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la présente décision 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 et de la préfecture du département de Saône et Loire.
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Arrêté N° DSP 2015-075

ARRÊTÉ FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES

RÉGIMES OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS ET

PRESTATIONS,  FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION,  MENTIONNÉS À

L’ARTICLE L 162-22-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AU TITRE DE LA PÉRIODE ALLANT

DU 1ER JUILLET 2015 AU 30 JUIN 2016 POUR LE CENTRE HOSPITALIER "ALIGRE" N° FINESS
710781568

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU  le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n° 2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et
des  produits  et  prestations  mentionnés  à  l’article  L  162-22-7  du  code  de  la  sécurité  sociale,
modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n° 2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments
et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre
le représentant légal du Centre Hospitalier "Aligre", le médecin-conseil régional du régime général
de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne ;



Considérant le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement à l’agence régionale de
santé de Bourgogne,

ARRÊTE

Article 1  er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires
d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-
22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin
2016 à 100 % pour les médicaments et à 100 % pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 2015.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence
régionale de santé de Bourgogne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance
maladie, le directeur du Centre Hospitalier "Aligre", le directeur de la caisse d’assurance pivot de
l’établissement, 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 de Bourgogne et au
recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône et Loire et notifié au
directeur du Centre Hospitalier "Aligre".

Fait à Dijon, le 1er juin 2015

 Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE

La présente décision peut  faire  l’objet  d’un recours gracieux auprès du directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la
santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la présente décision 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 et de la préfecture du département de Saône et Loire.
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Arrêté N° DSP 2015-083

ARRÊTÉ FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES

RÉGIMES OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS ET

PRESTATIONS,  FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION,  MENTIONNÉS À

L’ARTICLE L 162-22-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AU TITRE DE LA PÉRIODE ALLANT

du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE MONTCEAU LES MINES

N° FINESS 710976705

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU  le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n° 2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et
des  produits  et  prestations  mentionnés  à  l’article  L  162-22-7  du  code  de  la  sécurité  sociale,
modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n° 2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments
et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre
le représentant légal du Centre hospitalier de Montceau Les Mines, le médecin-conseil régional du
régime général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne ;

.../… 



Considérant le rapport d’étape annuel 2014 transmis par l’établissement à l’agence régionale de
santé de Bourgogne,

ARRÊTE

Article 1  er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires
d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-
22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin
2016 à 100 % pour les médicaments et à 100 % pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 2015.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence
régionale de santé de Bourgogne, le médecin-conseil régional du régime général de l’assurance
maladie,  le  directeur  du  Centre  hospitalier  de  Montceau  Les  Mines,  le  directeur  de  la  caisse
d’assurance pivot de l’établissement, 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 de
Bourgogne et au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône et Loire
et notifié au directeur du Centre hospitalier de Montceau Les Mines.

Fait à Dijon, le 1er juin 2015

 Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE

La présente décision peut  faire  l’objet  d’un recours gracieux auprès du directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la
santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux
mois à compter de la notification de la présente décision 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 et de la préfecture du département de Saône et Loire.
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DIRECCTE DE BOURGOGNE
UNITE TERRITORIALE DE SAONE-ET-LOIRE

A R R E T E  N°
Modification de la liste des conseillers du salarié.

Le Préfet de Saône-et-Loire

VU les articles L. 1232-4, L. 1232-7 et L. 1233-13 du Code du Travail,

VU les articles R. 1232-2, R. 1232-3 et D. 1232-4 à D. 1232-8 du Code du Travail,

APRES consultation des Organisations syndicales visées aux articles L. 2272-1 et R. 2272-1
du Code du Travail, en date 21 avril 2015,

VU les propositions de Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale de Saône-et-Loire de la
Direccte de Bourgogne,

SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de Saône-et-Loire,

A R R E T E

Article 1 : L'arrêté n° 2013148-0013 signé le 28 mai 2013 applicable au 4 juin 2013 est
modifié.

Article 2 : La liste des personnes habilitées à assister, sur sa demande, un salarié lors de
l'entretien  préalable  à  son  licenciement,  en  l'absence  d'institutions
représentatives du personnel dans l'entreprise, est annexée au présent arrêté.

Article 3 : Leur  mission,  permanente,  s'exerce  exclusivement  dans  le  département  de
Saône-et-Loire et ouvre droit au remboursement des frais de déplacement qu'elle
occasionne, dans ce département.

Article 4 : La  liste  annexée  au  présent  arrêté  sera  tenue  à  la  disposition  des  salariés
concernés à l’Unité Territoriale de Saône-et-Loire de la Direccte de Bourgogne,
dans  chaque  section  d'Inspection  du  Travail  et  dans  chaque  Mairie  du
département.

Article 5 : Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de Saône-et-Loire, Monsieur le
Directeur de l’Unité Territoriale de Saône-et-Loire de la Direccte de Bourgogne,
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 Saône-et-
Loire et dont ampliation sera adressée aux parties intéressées, dont l'énumération
figure à l'article 4 du présent arrêté.

…/…



Article 6 : La liste en annexe sera tenue à la disposition des salariés concernés dans chaque Unité 
de Contrôle et dans chaque Mairie du département. Elle est aussi disponible sur le site 
internet de la Direccte :

Direccte Bourgogne
        ● sur la carte Saône-et-Loire
        ●liste des conseillers du salarié (+ lire la suite)

Fait à MACON, le 

Le Préfet,
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ARRETE n°                                      signé le 
modifiant la liste des conseillers du salarié du 4 juin 2013

Union Départementale 71 CFDT - 6, rue Philibert Léon Couturier - 71100 CHALON-SUR-SAONE -Téléphone 03-85-94-12-80 - Courriel : saone-loire@cfdt.fr

Civilité Nom Prénom Adresse Code postal - Ville Numéro de téléphone

Monsieur BACA Bernard 6, rue du 19 mars 1962 71210 MONTCHANIN

Madame BANNIER Martine 3, impasse des Lauriers 71700 TOURNUS Personnel : 03 85 51 29 69

Madame BROCHOT Geneviève 16, rue de Bordeaux 71200 LE CREUSOT

Monsieur COCOUARD Hervé 51, route du Bourg 71210 ECUISSES Personnel : 03 85 78 95 20

Madame DEVOUCOUX Laurence 71400 AUTUN

Madame DI PIAZZA Denise 18, rue Sully 71420 PERECY-LES-FORGES Portable perso : 06 83 01 74 87

Monsieur FUSTER Stéphane 16, Chemin de la Creuse 71710 MONTCENIS

Monsieur GUILLET Eric 76, rue Albert 1er 71200 LE CREUSOT Portable perso : 06 74 23 25 15

Madame MARTIN Maryline 80, route de Louhans 71310 MERVANS Portable perso : 06 87 29 87 39

Monsieur MARTINET Jean-Philippe 534, rue de St Bérain 71410 SANVIGNES LES MINES Portable perso : 06 48 07 68 94

Monsieur MOLARD Christian 8, chemin de la Mare 71380 LANS Portable perso : 06 81 82 80 14

Monsieur PASQUET Sylvain 284 Les Vernettes 01190 SAINT BENIGNE

Monsieur RICHARD Gilles 6, rue des Champs Brûlés 71380 CHATENOY-EN-BRESSE Portable perso : 06 95 01 89 50

Monsieur RICHARD Patrice Les Dions 71440 MONTRET

Monsieur WAEYAERT Sylvain 4, rue Marcel Pagnol 71300 MONTCEAU-LES-MINES

Personnel : 03 85 78 44 13 Portable 
perso : 06 61 88 92 24

Personnel : 03 85 55 34 32 Portable 
perso : 06 31 47 89 39

Bât M - n°8                                           
5, rue de la Croix Blanche

Personnel : 03 85 86 35 29 Portable 
perso : 06 87 52 29 20

Personnel : 03 85 55 68 80 Portable 
perso : 06 77 27 40 84

Personnel : 03 85 30 97 71 Portable 
perso : 06 48 98 97 13

Personnel : 03 85 76 56 31 Portable 
perso :  06 38 56 60 97

Portable perso :  06 35 13 33 57       
          07 88 48 56 96
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Union Régionale CFTC de Bourgogne pour le département de 71 - 7, rue Févret - 21000 DIJON -Téléphone 03-80-67-42-31- Courriel : cftc.bourgogne@wanadoo.fr

Civilité Nom Prénom Adresse Code postal - Ville Numéro de téléphone
Monsieur COLIN Pierre 8 rue Paul Cézanne 71100 CHALON-SUR- SAONE

Madame CROZET Colette Le Bourg 71250 BOURGVILLAIN Personnel : 03 45 87 97 23

Madame GILLE Cecile 1, route  long bois-Perrigny 71620 ST-MARTIN-EN-BRESSE

Monsieur JUSTICE Patrick 185, route de Chalon 71220 ST BONNET-DE-JOUX

Monsieur LAPLAGNE Jean Philippe 1495 routes es plottes 71700 TOURNUS

Monsieur MONTCOUQUIOL Marc chemin de tarroux 71260 AZE

Monsieur PEREIRA Luis Le  Bourg, cidex 1216      71290 SIMANDRE Portable perso : 06 47 87 89 68

Monsieur ROBIN Michel 6 impasse du Puits "le Martelet" 71960 VERGISSON

Personnel : 03 85 46 57 58  
Portable perso : 06 73 70 86 83

Personnel : 09 77 64 10 91 Portable 
perso : 06 31 63 79 70

Personnel : 03 85 24 78 04 Portable 
perso : 06 88 63 48 63

Personnel : 03 85 51 03 96   
Portable prof : 06 79 49 06 73 
Portable perso : 06 84 23 79 17  

Personnel : 03 85 38 03 02 Portable 
perso : 06 84 93 10 72

Personnel : 03 85 35 84 33 Portable 
perso : 06 10 69 73 30 



3

Union Départementale 71  CFE-CGC - Maison des Syndicats - Place des Cordeliers - 71000 MACON - Téléphone 03-85-38-90-08 - Courriel : ud71@cfecgc.fr

Civilité Nom Prénom Adresse Code postal - Ville N° de téléphone
Monsieur ARNAUTS Pierre 46, rue de la Libération 71100  LUX Portable perso : 06 08 81 22 59

Monsieur BESACIER Frédéric Les Billaudots 71540 IGORNAY Portable perso : 06 08 86 47 76

Madame BOIZARD Mireille 12, rue de l'Etang 71300 MONTCEAU-LES-MINES Portable perso : 06 47 99 62 64

Monsieur CAVEL Joël 71800 BOIS STE MARIE Portable perso : 06 76 28 28 09

Monsieur CHATRON Louis 22, rue Saint-Pierre 71130 GUEUGNON Portable perso : 06 73 28 26 02

Monsieur GUILBERT Michel 31 ter, rue du Commandant Dagnaux 71000 MACON Portable perso : 06 03 50 70 45

Monsieur LAGORCE Pierre 19, rue Saint-Alexandre 71100 CHALON-SUR-SAONE Portable perso : 06 75 98 81 16

Monsieur PILLOT Christian 52, rue des Pyrénées 71200 LE CREUSOT Portable perso : 06 50 54 19 41

Monsieur ROZE Roger 7, rue des Clairières 71880 CHATENOY-LE-ROYAL Portable perso : 06 75 54 00 51

Monsieur TOUVIER Emmanuel 4, rue du Midi 71850 CHARNAY-LES-MACON Portable perso : 06 87 98 98 14

Le Bourg                                             
Place de la Grenette
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Union Départementale 71  CGT - 5, rue Guynemer - 71200 LE CREUSOT - Téléphone 03-85-57-35-15 - Courriel : ud71@cgt.fr

Civilité Nom Prénom Adresse Code postal - Ville Numéro de téléphone

Monsieur ANDRE Daniel 5, allée des Moineaux 71210 MONTCHANIN

Monsieur ANDRE Richard Lotissement Ligeron 71540 LUCENAY L'EVEQUE Portable perso : 06 77 92 17 93

Madame BERNIZET Jocelyne 16, rue des Sorbiers 71240 SENNECEY-LE-GRAND Personnel : 03 85 44 92 17

Monsieur BEROUD Thierry 1, rue de Bourgogne 71100 CHALON-SUR-SAONE Portable perso : 06 77 28 85 40

Monsieur BOUVERET Rémy 31, rue du renaudin 71590 GERGY Portable perso : 06 75 77 10 16

Madame CINQUIN Micheline 118 B, rue Alexis Perroncel 69100 VILLEURBANNE Portable perso : 06 33 20 28 95

Monsieur CIUPAK Daniel 72, rue Roosevelt 71230 SAINT-VALLIER Portable perso : 06 41 77 73 97

Monsieur COTTET Eric 152, rue du Champ du Poirier 71580 SAGY

Madame COUDURIER Claude Impasse Tarterin 01190 GORREVOD Portable perso : 06 83 57 43 24

Monsieur COURBE Ludovic 23, rue Jean Bart 03000 MOULINS Portable perso : 06 08 27 61 19 

Madame DECROZANT Catherine 25, rue Georges Pompidou Portable perso : 06.23.78.38.42

Monsieur DIODATI Alexandre 13, rue de la vigne 71600 PARAY-LE-MONIAL Portable perso : 06 11 11 52 39

Madame DUTRONCY Martine 5, chemin du moireau Portable perso : 06 85 26 38 18

Monsieur FOURNIER Sébastien 10, rue de la Croix Banchot 71710 MARMAGNE Portable perso : 06 46 59 49 95

Madame GAUCHET Anne 9, rue Elsa Triolet 71100 CHALON-SUR-SAONE Portable perso : 06 50 62 70 22

Monsieur GRANADA Roland 12, route de Simandre 71700 LACROST Personnel : 03 85 51 23 99

Monsieur GUEUGNAUD Georges 41, rue de Chamilly 71150 FONTAINES

Monsieur JOLIVET Bernard Lieu dit Chapey 71190 BROYE Personnel : 09 88 66 63 30

Monsieur LEBEAU Michel Route Nationale 6 71000 VARENNES-LES-MACON

Monsieur LOFERON Yann 6, lotissement du courteau 71160 DIGOIN Portable perso : 06 75 83 06 03

Personnel : 03 85 78 50 32 Portable 
perso : 06 86 70 71 50

Personnel : 03 85 72 23 40 Portable 
perso : 06 50 39 22 30

71300 MONTCEAU-LES-MINES  

71530  CRISSEY

Personnel :  03 85 91 44 64 
Portable perso : 06 79 57 07 20 

Personnel : 03 85 20 14 55 Portable 
perso : 06 64 66 59 49 
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Monsieur MAZUIR Alain 73, route de Colombey 71370 OUROUX-SUR-SAONE Portable perso : 06 86 36 10 76

Monsieur MOREIRA Jean 7, impasse John Kennedy 71130 GUEUGNON Personnel : 03 85 85 03 19

Madame PARIZE Annie Cours Romenay 71240 JUGY Portable perso : 06 30 17 99 90

Monsieur PELLETIER Pascal 70, rue Jean Bouveri 71130 GUEUGNON Portable perso : 06 87 15 29 18
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Monsieur PESCHANG 40, rue Ernest Carrier 71600 PARAY-LE-MONIAL Portable perso : 06 80 98 17 70

Monsieur PIOTROWSKI Christel 65 ter, route des Bizots 71450 BLANZY Portable perso : 06 85 75 51 17

Madame QUANDALLE Emilie 01190 REYSSOUZE Portable perso : 06 68 06 37 10

Monsieur REY Gilbert Lotissement les Burchères 71200 AZE Personnel : 03 85 33 33 25

Monsieur RICHARD Christian 60, résidence de Patran 71500 BRUAILLES Personnel : 03 85 75 05 90

Madame Elisabeth 47 A, rue de Thiard 71100 CHALON-SUR-SAONE Portable perso : 06 74 65 88 69

Madame Valérie 17, rue Alsace Lorraine 71160 DIGOIN Portable perso : 06 79 36 99 64

Monsieur TORRES Antonio 12, rue Molière 71200 LE CREUSOT Personnel : 03 85 80 33 11

Monsieur VACCHER Georges Lieu dit Le Haut du Peu 71600 VARENNES-SAINT-GERMAIN Portable perso : 06 72 23 83 01

Monsieur VENET Laurent Le Bourg 71570 CHANES Portable perso : 06 83 52 85 77

Monsieur WATTEBLED Robert 6, rue de Reims 71300 MONTCEAU-LES-MINES

Madame ZUMAGLINI Rachel Le Pis de Chien 71990 SAINT LEGER-S/S-BEUVRAY Portable perso : 06 37 93 70 48

CHRISTIAN

269, chemin des Loziers                      
Vernay

SECCHI  (ex ROUTHIER)

WALDNER  

Personnel : 03 85 58 49 53 Portable 
perso : 06 87 26 59 90
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Union Départementale F.O. - Maison des Syndicats - Place Carnot - BP n° 33- 710002 MACON CEDEX - Téléphone 03-85-38-15-55 - Courriel : udfo71@force-ouvriere.fr  

Civilité Nom Prénom Adresse Code postal - Ville Numéro de téléphone

Monsieur BOUILLOT Lionel 10A, rue du 11 Novembre 1918 71420 CIRY-LE-NOBLE Portable perso : 06 15 55 04 30

Monsieur BRUET Patrick 71000 MACON

Madame CHARENTUS Françoise 4, place Jean-Jaurès 71100 SAINT-REMY Portable perso : 06 51 26 44 36

Monsieur CYROT Serge 14, rue des Jonquilles 71800 CHATENOY-LE-ROYAL

Monsieur DEANDRADE Olivier 7, Cité de la gare 71160 DIGOIN Portable perso : 06 83 77 87 95

Monsieur DESMURGER Jacky 71100 CHALON-SUR-SAONE Portable perso : 06 81 15 23 15

Monsieur FRIBOURG Régis 12, rue des Morands 71210 SAINT-EUSEBE Portable perso : 06 07 72 26 63

Monsieur GEREAU Jean-Philippe Les Plaines 71 400 AUTUN Portable perso : 06 03 72 17 38

Monsieur GOURY Jean-Marc 1, rue de Fréminet 71140 BOURBON-LANCY

Monsieur HACHIM Pascal Les Mois Devant 71640 BARIZEY Portable perso : 06 17 11 14 70

Monsieur LOPES-RIBEIRO François 10, rue Le Haut de Chégnots 71670 SAINT-PIERRE-DE-VARENNES

Madame LOUIS Michelle Chalentigny 71220 SUIN Personnel : 03 85 24 85 93

Monsieur MARTINAUD Franck 14 La Morandière 01240 CERTINES Portable perso : 06 45 13 16 06

Monsieur PAGEOT Pierre 10, rue Lydie Rejenet 71530 SASSENAY Portable perso : 06 08 28 36 99

Monsieur VAILLOT Michel 71190 LAIZY

La Mouchardière
51, avenue Pierre Denave

Personnel : 03 85 20 29 98
Professionnel : 03 85 39 91 11

Personnel : 03 85 87 86 58
Portable perso : 06 82 98 26 74

57, rue Edouard Bénes 
Bât. C

Personnel : 03 85 89 04 55 Portable 
perso : 06 74 86 16 01

Portable perso :06 60 26 16 56

Chaumont Personnel : 03 85 82 23 94
Portable perso : 06 79 05 73 60
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Union syndicale SOLIDAIRES 71 - 2, rue du Parc - 71100 CHALON-SUR-SAONE - Téléphone répondeur : 09-64-33-55-89 - Téléphone : 03-85-46-17-95 Courriel : solidaires71@orange.fr

Civilité Nom Prénom Adresse Code postal - Ville Numéro de téléphone

Madame BRALLET Chantal 9, rue du Bourg 71100 LA CHARMEE Portable perso : 06 37 53 11 61

Monsieur GELETA Christian 1, chemin du Puit 71530 LESSARD LE NATIONAL Portable perso : 06 80 75 25 68

Monsieur GRAPPIN Pascal 3 lotissement autoroute 71880 CHATENOY-LE-ROYAL Portable perso : 06 46 09 47 19

Monsieur GUET Arnaud 27, rue Louis Desrichard 71600 PARAY-LE-MONIAL Portable perso : 06 77 12 62 05

Monsieur JARJAT Maurice 15, rue Pérelles 71850 CHARNAY-LES-MACON Portable perso : 06 07 28 44 36

Monsieur MOUTON Jean-Claude Curtil Robert 01190 SAINT-BENIGNE Portable perso : 06 14 68 57 86

Madame PERRIN Jacqueline 7, ave Nicéphore Nièpce 71100 CHALON-SUR-SAONE

Monsieur PIPONNIER Pierre Montanet 01540 PERREX Personnel : 04 74 50 27 59

Monsieur ROUILLIER Christophe Rue de Bourgogne 71120 CHAROLLES Portable perso : 06 47 53 31 76

Monsieur TAICLET Patrice 12, rue de la Chapelle 71300 MONTCEAU-LES-MINES Portable perso : 06 58 30 45 48

Union Départementale 71 UNSA - Maison des Syndicats - 2, rue du Parc - 71100 CHALON-SUR-SAONE- Téléphone : 03-85-41-32-22 - Courriel : ud-71@unsa.org

Civilité Nom Prénom Adresse Code postal - Ville Numéro de téléphone

Monsieur COLIBEAU Joël 71450 BLANZY Portable perso : 06 84 17 32 92

Madame CHAPET Souad 1, allée Robert Bau 71100 CHALON-SUR-SAONE Portable perso : 06 48 55 23 79

Monsieur COUDERC Vincent 17, La Varennes des Cotes 03230 SAINT MARTIN DES LAIS Portable perso : 06 19 77 59 56

Monsieur GALLAND Olivier Les Parisiens 03510 MOLINET Portable perso : 06 64 39 26 94

Confédération Nationale du Travail CNT intercorporatif 71 - 19, rue du Pavé - 71290 CUISERY téléphone 06-01-22-17-94 - Courriel : interco71@cnt-f.org

Civilité Nom Prénom Adresse Code postal - Ville Numéro de téléphone

Personnel : 09 52 91 79 82 Portable 
perso : 06 24 42 07 83

12 impasse Aragon                              
Bat 1 Les Rompois
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Monsieur CHAMBARD Roger 19 , rue du Pavé 71290 CUISERY Personnel : 03 85 40 05 65

Hors Syndicat

Civilité Nom Prénom Adresse Code postal - Ville Numéro de téléphone
Madame TREBUCQ Anne Cary Potet - Route de Chenevelles 71390 BUXY Portable perso : 06 85 29 69 49

Monsieur TRUITARD Patric 1, rue du Chatelois 21200 STE-MARIE-LA-BLANCHE

Monsieur PHILIPPEAUX Patrick 21, rue des Micolouliers 71600 PARAY-LE-MONIAL

Monsieur CIRON Pascal Le Bourg 71130 UXEAU Portable perso : 06 72 24 33 25

Personnel : 0380 29 81 33 Portable 
perso : 06 84 98 99 82

Personnel : 03 85 81 34 89 Portable 
perso : 06 84 96 01 21
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ARRETE n°                                      signé le 
modifiant la liste des conseillers du salarié du 4 juin 2013

Union Départementale 71 CFDT - 6, rue Philibert Léon Couturier - 71100 CHALON-SUR-SAONE -Téléphone 03-85-94-12-80 - Courriel : saone-loire@cfdt.fr

adresse courriel Statut 

Retraité

Retraitée

Retraitée

Salariée /AMEC VIREY-LE-GRAND

Retraité

Salarié/ AMAZON SEVREY

mauricette.baca@orange.fr

martine2.bannier@wanadoo.fr

genevieve.brochot@orange.fr

hervecocouard@free.fr Salarié / Fondation Hôtel-Dieu              
LE CREUSOT

devoucoux.laurence@free.fr Salariée / DIM                                      
AUTUN

cenode@hotmail.fr Salariés/WEBHELP                             
MONTCEAU-LES-MINES

stef.fuster@gmail.com Salarié / Hôpital-Fondation Hôtel Dieu  
   LE CREUSOT

lcge71@gmail.com

maryline.martin71@orange.fr

d.bernigaud@laposte.net

jeanphilippe.martinet@sfr.fr

stef.fuster@gmail.com Salarié / Groupement d'employeur 
THEVENET CLESSE

grichard60@hotmail.fr Salarié / AMCOR Flexible Capsules      
                         CHALON-SUR-
SAONE

palanchon.nadine@wanadoo.fr Salarié/SOCLA                                      
             VIREY-LE-GRAND

sclm71@yahoo.com Salarié/AMAZON SEVREY                    
                          

mailto:mauricette.baca@orange.fr
mailto:martine2.bannier@wanadoo.fr
mailto:genevieve.brochot@orange.fr
mailto:hervecocouard@free.fr
mailto:devoucoux.laurence@free.fr
mailto:cenode@hotmail.fr
mailto:stef.fuster@gmail.com
mailto:lcge71@gmail.com
mailto:maryline.martin71@orange.fr
mailto:d.bernigaud@laposte.net
mailto:jeanphilippe.martinet@sfr.fr
mailto:stef.fuster@gmail.com
mailto:grichard60@hotmail.fr
mailto:palanchon.nadine@wanadoo.fr
mailto:sclm71@yahoo.com
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Union Régionale CFTC de Bourgogne pour le département de 71 - 7, rue Févret - 21000 DIJON -Téléphone 03-80-67-42-31- Courriel : cftc.bourgogne@wanadoo.fr

adresse courriel Statut  

colipierre@wanadoo,fr Retraité EDF

crozetmarie-colette@neuf,fr Retraitée  APRR

jpl.cftc.bati-mat@wanadoo.fr

marcadom@orange,fr Salarié micro entreprises

luis.pereira71290@orange.fr GAN PREVOYANCE

Retraité

salariée PLACE DU MARCHER 
GROUPE TOUPARGEL

jpatrick71@orange.fr Salarié animateur dans plusieures 
agences

Salarié EIFFAGE Energie Bourgogne-
champagne

mailto:jpatrick71@orange.fr
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Union Départementale 71  CFE-CGC - Maison des Syndicats - Place des Cordeliers - 71000 MACON - Téléphone 03-85-38-90-08 - Courriel : ud71@cfecgc.fr

adresse courriel Statut  
Retraité

Retraitée

Retraité ALSTOM POWER

Directeur MAISON DE RETRAITE

Retraité Métallurgie

pierre.arnaults@wanadoo.fr

fredbesacier@gmail.com Salarié DIM 
AUTUN

mireille.boizard@orange.fr

joel.cavel@wanadoo.fr

chatron.louis@orange.fr Retraité ARCELOR MITTAL                  
GUEUGNON

m.guilbert@hotmail.fr

Retraité AREVA                                     
 CHALON-SUR-SAONE

zc.pillot@orange.fr

rogerroze@sfr.fr Retraité 
EMBALLAGES LAURENT                     
 CHALON-SUR-SAONE

emmanuel.touvier@schneider-electric.com.fr Salarié SCHNEIDER ELECTRIC
 MACON

mailto:pierre.arnaults@wanadoo.fr
mailto:fredbesacier@gmail.com
mailto:mireille.boizard@orange.fr
mailto:joel.cavel@wanadoo.fr
mailto:chatron.louis@orange.fr
mailto:m.guilbert@hotmail.fr
mailto:zc.pillot@orange.fr
mailto:rogerroze@sfr.fr
mailto:emmanuel.touvier@schneider-electric.com.fr
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Union Départementale 71  CGT - 5, rue Guynemer - 71200 LE CREUSOT - Téléphone 03-85-57-35-15 - Courriel : ud71@cgt.fr

adresse courriel

Retraité

Sans Emploi

Retraitée

Salarié MICHELIN BLANZY

Salarié PRUDENT LOUHANS

Employée

Auto-entrepreneur

Salarié MICHELIN BLANZY

Demandeur d'emploi

Retraité

Retraité

Salarié THERMODYN LE CREUSOT

Salarié SNCF MACON

demandeur d'emploi

Statut  
Salarié MICHELIN BLANZY

Salarié  ALEM                                        
CHALON-SUR-SAONE

Salarié AMCOR                              
CHALON-SUR-SAONE

salarié FPT                                            
BOURBON LANCY

Salariée EOLANE                         
MONTCEAU-LES-MINES

Salariée-CONFORAMA               
CHALON-SUR-SAONE      
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retraité

Agent VILLE DE GUEUGNON

salarié APERAM                                    
GUEUGNON

Salariée TOUPARGEL                  
SAINT MARCEL
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Retraité

Retraité

Salarié LYRECO DIGOIN

Retraité

Retraité

Retraité

Privée d'emploi

Salarié BUBENDORFF                  
MONTCEAU-LES-MINES

Salariée                                               
MACON

Salarié CAF                                           
MACON

Salariée  ADFAAH GIVRY

Salarié LCL MACON
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Union Départementale F.O. - Maison des Syndicats - Place Carnot - BP n° 33- 710002 MACON CEDEX - Téléphone 03-85-38-15-55 - Courriel : udfo71@force-ouvriere.fr  

adresse courriel Statut 

franck,martinaud@yahoo,fr

Retraité

lionel.bouillot@gmail.com Salarié SECURITAS                              
  DRACY-LE-FORT

 patrickbruet@wanadoo.fr  Salarié
BANQUE RHONE-ALPES
MACON

magrenouille23@yahoo.fr Téléprospectrice TOUPARGEL
SAINT MARCEL

Salarié FGV Anthonin RODET
MERCUREY

olive-71@live.fr Salarié FPT
BOURBON-LANCY

Agent de sécurité SECURITAS
DRACY-LE-FORT

regis.fribourg@snecma.fr Salarié SNECMA
LE CREUSOT

Salarié NEXANS
AUTUN

goury.jeanmarc@wanadoo.fr Agent de production FPT BPURBON-
LANCY

lesmoisdevant@wanadoo.fr Salarié AMCOR
CHALON-SUR-SAONE

bourgonais@hotmail.fr Salarié SNECMA
LE CREUSOT

chalentimimi@gmail.com Salariée PALMID'OR BOURGOGNE
TRAMBLY

Salarié HYPER MARCHE AUCHAN     
         MACON

pierre.pageot@laposte.net

micvaillot@free.fr Salarié NEXANS
AUTUN

mailto:lionel.bouillot@gmail.com
mailto:patrickbruet@wanadoo.fr
mailto:magrenouille23@yahoo.fr
mailto:olive-71@live.fr
mailto:regis.fribourg@snecma.fr
mailto:goury.jeanmarc@wanadoo.fr
mailto:lesmoisdevant@wanadoo.fr
mailto:bourgonais@hotmail.fr
mailto:chalentimimi@gmail.com
mailto:pierre.pageot@laposte.net
mailto:micvaillot@free.fr
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Union syndicale SOLIDAIRES 71 - 2, rue du Parc - 71100 CHALON-SUR-SAONE - Téléphone répondeur : 09-64-33-55-89 - Téléphone : 03-85-46-17-95 Courriel : solidaires71@orange.fr

adresse courriel Statut 

solidaires71@orange.fr Retraitée France TELECOM

solidaires71@orange.fr Défenseur syndical

solidaires71@orange.fr Salarié APRR

solidaires71@orange.fr Salarié FPT 

solidaires71@orange.fr Retraité DGFIP

solidaires71@orange.fr Salarié SCHNEIDER ELECTRIC

solidaires71@orange.fr Retraitée MINISTERE DU TRAVAIL

solidaires71@orange.fr Salarié APPR

solidaires71@orange.fr Salarié DGFIP

solidaires71@orange.fr Retraité MICHELIN

Union Départementale 71 UNSA - Maison des Syndicats - 2, rue du Parc - 71100 CHALON-SUR-SAONE- Téléphone : 03-85-41-32-22 - Courriel : ud-71@unsa.org

adresse courriel Statut 

Confédération Nationale du Travail CNT intercorporatif 71 - 19, rue du Pavé - 71290 CUISERY téléphone 06-01-22-17-94 - Courriel : interco71@cnt-f.org

adresse courriel Statut 

colibeau@orange.fr Salarié  GROUPE CAYON 
TRANSPORTS                                      
      CHALON-SUR-SAONE

Salariée TRANSPORT KEOLIS 
CHALON-SUR-SAONE

Salarié FPT POWERPOINT 
TECHNOLOGIES                
BOURBON-LANCY

Salarié  GROUPE CAYON 
TRANSPORTS                                      
      CHALON-SUR-SAONE

mailto:colibeau@orange.fr
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Retraité

adresse courriel Statut 
Retraitée

chats.noirs@yahoo.fr

anne_trebucq@yahoo.fr

pat.sporty@gmail.com salarié APPE                              
STE MARIE LA BLANCHE

patrick.philippeaux@wanadoo.fr
FPP Aide au Quoditien               
Service à la personne          
PARAY-LE-MONIAL

pascal.ciron@aperam.com salarié APERAM                              
GUEUGNON

mailto:chats.noirs@yahoo.fr
mailto:anne_trebucq@yahoo.fr
mailto:pat.sporty@gmail.com
mailto:patrick.philippeaux@wanadoo.fr
mailto:pascal.ciron@aperam.com






















DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES

ET DROITS INDIRECTS DE BOURGOGNE

12 rue Montmartre

21000 DIJON 

Decision 15001568

 

DECISION portant fermeture définitive de débits de tabac ordinaire permanent

vu l'article 568 du CGI
vu l'article 8 du décret 2010/720 du 28/06/2010

Article 1er :
Il est décidé la fermeture définitive des débits de tabac ordinaire permanent ci-dessous :

N° Débit Commune Date de fermeture définitive

7100104 W CHALON-SUR-SAONE 16/06/2015

7100248 H LOUHANS 01/07/2015

7100470 C TOULON/ARROUX 01/06/2015

7100499 J VITRY/LOIRE 01/01/2015

7100609 L GIBLES 01/06/2015

7100670 N LA MOTTE ST JEAN 29/04/2015

7100816 F LE CREUSOT 28/06/2015

Cette information sera transmise à la Chambre syndicale des Buralistes de la Saône-et-Loire.

Fait à Dijon, le 16/07/2015

La directrice régionale des douanes,

Claire LARMAND-CANITROT
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