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Décision n° 2016 – 009 
portant organisation de l’ARS de Bourogne-Franche-Comté 
en date du 10 mai 2016 

 
 

Le directeur général  
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires et notamment le chapitre premier du titre IV relatif à la création des ARS, 

Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions aux élections régionales 
et départementales et modifiant le calendrier électoral ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les 
unions régionales des professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions, notamment le III 
de l’article 4 relatif aux mandats des représentants du personnel membres des comités d’agences et des 
comités d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT); 
 
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle 
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé 
regroupant les infirmiers ; 
 
Vu le décret en date du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Christophe LANNELONGUE, en 
qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté; 
 
Vu l’avis du CHSCT dans sa formation ARS Bourgogne en date du 26 avril 2016 ; 
 
Vu l’avis du Comité d’agence dans sa formation ARS Bourgogne en date du 26 avril 2016 ; 
 
Vu l’avis du Comité d’Agence dans sa formation ARS Franche Comté en date du 28 avril 2016 ; 
 
Considérant que, bien que le CHSCT dans sa formation ARS Franche Comté n’ait pas souhaité donner 
un avis en date du 28 avril 2016, l’information de celui-ci a été organisé conformément à la 
réglementation applicable ; 
 
 

DECIDE  
 
 

Article 1er  
 
Dans l’attente de la consultation des instances représentatives de la nouvelle agence régionale de santé 
de Bourgogne-Franche-Comté, celle-ci est organisée de la manière suivante :  
 
- La direction générale et la direction du cabinet ; 
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- La direction inspection, contrôle et audit ; 
- La direction de la communication ; 
- La direction de l’animation territoriale ; 
- La direction de la stratégie ; 
- La direction de la santé publique ; 
- La direction de l’organisation des soins ; 
- La direction de l’autonomie ; 
- La direction des ressources humaines et des moyens ; 
- La direction financière et agence comptable ; 
- La mission pilotage financier ; 
 
 
Article 2  
 
La Direction Générale a pour objectif de définir la politique de santé à mettre en œuvre au sein de la 
région et de s’assurer de sa mise en œuvre. Les grands projets transversaux tels que la politique 
régionale du cancer, la prise en charge des personnes âgées et la politique régionale de santé mentale, 
seront pilotés et animés par des directeurs de projets rattachés directement à celle-ci.  
Le cabinet assiste le directeur général pour le fonctionnement de l’agence, notamment les fonctions de 
pilotage et animation des services, les relations avec les autorités ministérielles, l’assurance maladie, 
les partenaires extérieurs de l’agence. Le cabinet assure également l’expertise et le contrôle juridique 
de l’agence. 
 
 
Article 3  
 
La Direction Inspection Contrôle Audit (DICA) est rattachée à la direction générale. Elle est constituée 
de trois unités :  

- L’unité inspection contrôle audit, qui est en charge du pilotage et de la coordination des 
programmes d’inspection et de contrôle et des inspections hors programme qui portent sur les 
quatre champs d’intervention de l’ARS (établissements de santé, ESMS, professionnels de 
santé et santé environnement) ainsi que des missions d’audit visant au développement du 
contrôle interne au sein des organismes.  

- L’unité fonction support d’inspections qui prépare et suit la réalisation du programme régional 
d’inspection, et apporte un appui logistique à la réalisation de l’ensemble des missions 
d’inspection. 

- L’unité Suivi des réclamations qui assure la centralisation et l’articulation avec les directions 
métier afin de garantir l’harmonisation des réponses et l’exploitation des résultats.  

Les missions sont mises en œuvre principalement par une équipe permanente et, pour un temps dédié, 
par les corps d’inspection des directions métier. 
 
 
Article 4  
 
La Direction de la Communication est en charge de la valorisation de la politique de l'agence régionale 
de santé auprès de ses partenaires (professionnels et institutionnels), des medias et de la population. 
Elle contribue également à la sensibilisation aux grandes causes de santé publique. 
En interne, elle doit favoriser la cohésion des équipes. Elle vient en appui aux différentes directions 
pour la promotion de leurs actions. 
Son activité se répartit entre la gestion des relations presse, la conduite d'événementiels, l'élaboration 
de publications et la gestion des supports digitaux (web et réseaux sociaux). 
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Article 5 
 
La Direction de l’Animation Territoriale (DAT) est mise en place, afin de décliner territorialement, en 
synergie avec les partenaires, les institutions, les élus, les collectivités, la politique de santé de l’ARS 
sur les territoires. La DAT a vocation à représenter en proximité l’ARS sur les territoires.  
 
Cette direction a trois missions : la création de synergies entre les partenaires (préfecture, collectivités 
locales, institutionnels, Assurance maladie, professionnels de santé, usagers…) ; l’amélioration, la 
consolidation et la construction des parcours de soins en évolution vers des parcours de santé en tenant 
compte des parcours de vie ; le portage des politiques prioritaires de l’agence ayant un contenu 
territorial à travers un partenariat  territorial.  
Elle entretient des relations étroites et permanentes avec les autres Directions, afin d’ajuster  la 
déclinaison territoriale de la  stratégie de l’ARS dans une logique de performance et d’efficience. 
 
Au niveau du siège la Direction de l’Animation Territoriale est composée d’un département Ingénierie 
et Pilotage ; au niveau local, dans chacun des départements de la région, d’une délégation 
départementale qui assure la mise en œuvre territoriale de cette animation. 
 
 
Article 6  
 
Les missions de la Direction de la Stratégie (DS) sont l’élaboration, le suivi et le pilotage stratégique ; 
la réalisation d’études et d’analyse, d’évaluation et de simulations médico-économiques ; l’appui 
méthodologique aux directions métiers ; la mise en place de la E.santé ; la gestion de la démocratie 
sanitaire ; la documentation et la veille. 
 
La direction est décomposée en 3 départements :  

- le département E.santé,  
- le département observation, statistique et analyse, 
- le département pilotage et démocratie sanitaire. 

 
 
Article 7 
 
La Direction de la Santé Publique (DSP) a pour mission de piloter et mettre en œuvre la politique 
régionale en matière de santé environnementale, de prévention et promotion de la santé, de défense 
sanitaire, de veille et gestion des alertes sanitaires, de la lutte contre les addictions, de la qualité et de 
la sécurité des soins et des produits, de la gestion des soins psychiatriques sans consentement. 
 
La DSP travaille en étroite collaboration avec les autres directions métiers, notamment avec la 
direction de l'animation territoriale pour le déploiement de la politique de prévention/promotion de la 
santé et de santé environnementale. Elle travaille en lien étroit avec les préfectures pour les questions 
de santé environnementale (eau potable, eau de baignade, environnement extérieur), de préparation et 
de gestion des crises et des soins psychiatriques sans consentement. 
 
Elle comporte quatre départements : 
- santé environnement comportant une unité régionale et huit unités territoriales implantées dans les 

délégations territoriales ; 
- prévention et promotion de la santé ; 
- qualité et sécurité  comportant trois unités : qualité et sécurité des soins et des produits, expertise 

pharmaceutique et biologique, soins psychiatriques sans consentement ; 
- alertes et crises. 
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Article 8  
 
La Direction de l’Organisation de Soins (DOS) est en charge de l'organisation des soins ambulatoires 
et hospitaliers, mais également de l'accompagnement des ressources humaines du système de santé.  
Elle a également la responsabilité de la gestion de certains professionnels de santé et certaines 
situations individuelles (avis sur les séjours des patients étrangers malades).  
 
Ses missions seront assurées par trois départements :  
- un département accès aux soins primaires et urgents, avec une unité en charge de la régulation de 
l'offre ambulatoire et une unité en charge de l'accès aux soins urgents,  
- un département performance des soins hospitaliers avec une unité en charge de la régulation de 
l'offre hospitalière, une unité en charge de l'appui à la performance des établissements de santé, deux 
unités en charge du suivi des territoires de soins hospitaliers, 
- un département ressources humaines du système de santé, avec une unité en charge de 
l'accompagnement des futurs professionnels de santé, une autre unité en charge de l'accompagnement 
des professionnels de santé déjà en exercice. 
 
 
Article 9  
 
La Direction de l’Autonomie a pour mission de définir et de mettre en œuvre de manière transversale 
la politique nationale et régionale de l’organisation médico-sociale en couvrant à la fois les champs 
personnes âgées et personnes en situation de handicap. 
 
La Direction est chargée des fonctions d’organisation de l’offre et du pilotage des schémas et 
programmes relevant du secteur médico-social. En lien avec les autres directions métiers et supports, 
la direction de l’autonomie met en œuvre les missions liées aux autorisations et à la contractualisation 
avec les établissements et services médico-sociaux en perte d’autonomie (personnes âgées et 
handicapées). 
Elle est composée de 4 départements : 
- un département Appui au Pilotage et à la Performance ; 
- un département Organisation de l’Offre Personnes Agées ; 
- un département Organisation de l’Offre Personnes Handicapées ; 
- un département Allocation de Ressources. 
 
 
Article 10  
 
La Direction des Ressources Humaines et des Moyens (DRHM) comprend l’ensemble des missions 
relatives au pilotage et à la gestion des ressources humaines, de l’organisation et des moyens 
constituant l’environnement de travail des personnels de l’agence, la gestion des risques internes 
(organisation, management, qualité). Chaque mission se répartit en identifiant ce qui relève du pilotage 
régional d’une part, et de l’autre de missions de proximité. 
 
La DRHM est structurée en trois départements correspondants aux trois domaines de compétences : 
- un département des Ressources Humaines ; 
- un département des Systèmes d’Informations ; 
- un département des Moyens. 
 
 
Article 11  
 
La Direction Financière Agence Comptable (DFAC) a pour missions d’élaborer et de suivre 
l’exécution du budget de l’ARS, de tenir la comptabilité générale, de contrôler les opérations de 
dépenses et de recettes. Elle doit assurer le maintien de la cohérence entre ces 2 comptabilités 

ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2016-05-10-031 - ARSBFC 2016-09 Décision portant organisation de l'ARS de Bourgogne 15



 5 

(budgétaire et générale). Elle veille sur la qualité des opérations financières en s’appuyant sur une 
démarche de maîtrise des risques. 
 
Pour répondre à ces exigences, la DFAC est structurée en 2 départements :  
- un département « budget/maîtrise des risques » en charge du budget, de la trésorerie, de la maîtrise 

des risques et de la modernisation des procédures.  
- un département « comptabilité » structuré en 4 services : service facturier, contrôle de la paye, 

recettes et comptabilité. 
 
 
Article 12  
 
La mission Pilotage Financier a pour objectifs d’une part, d’organiser la vision transversale et 
consolidée des financements pour éclairer les arbitrages de la direction générale et garantir l’efficience 
des financements gérés par l’agence, et d’autre part, d’intervenir en appui des directions métier sur le 
champ de l’allocation de ressources. 
 
Elle assure la gestion du budget annexe du fonds d’intervention régional (FIR) et interviendra sur le 
périmètre suivant pour préparer les arbitrages : 

- Le fonds d’intervention régional (FIR), 
- Les crédits non reconductibles (CNR) médico-sociaux, 
- Le plan d’aide à l’investissement (PAI), 
- La dotation annuelle de financement (DAF),  
- Les missions d’intérêt général (MIG) et aides à la contractualisation (AC) hors FIR dites 

régionales. 
 
 
Article 13 
 
La présente décision entre en vigueur à compter du 10 mai 2016 et remplace, de ce fait, la décision n° 
2016-001 portant organisation de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté, à compter de cette même date. 
 
 
 
Article 14 
 
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et dans 
chacun des recueils des actes administratifs des préfectures de département. 

 
 
        

Fait à Dijon, le 10 mai 2016 
 

 Le directeur général, 
 

SIGNE : Christophe LANNELONGUE 
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Décision n° 2016-010 
portant nomination de l’équipe d’encadrement de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté 
en date du 10 mai 2016 
 

 
 

Le directeur général  
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires et notamment le chapitre premier du titre IV relatif à la création des ARS, 

Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions aux élections régionales 
et départementales et modifiant le calendrier électoral ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les 
unions régionales des professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions; 
 
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle 
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé 
regroupant les infirmiers ; 
 
Vu le décret en date du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Christophe LANNELONGUE, en 
qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté; 
 
Vu la décision n°2016-009 portant organisation de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté en date du 10 
mai 2016 ; 
 
 

DECIDE : 
 
 
Article 1er  

 
Sont nommés  

 
• Direction générale : 
- Directeur général adjoint : Olivier OBRECHT 
- Directeur de cabinet : Didier JACOTOT 
- Adjointe au directeur de cabinet : Céline GOUSSARD 

 
 

• Direction de l’animation territoriale : 
- Directeur de l’animation territoriale : Pierre GORCY 
- Adjoint au directeur de l’animation territoriale: Pierre GUICHARD  
- Adjointe au directeur de l’animation territoriale, conseillère médicale : Marie-Anne VEROT  
- Conseillère auprès du directeur : Véronique WALSER 
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- Chef du département Ingénierie et Pilotage : Isabelle ANNE 
- Adjointe au Chef du département Ingénierie et Pilotage: Emmanuelle MALARBET 
- Délégué départemental de Côte d’Or : Brice MOREY  
- Délégué départemental du Doubs: Jérôme NARCY  
- Délégué départemental du Jura : Jean-Marie HUTIN 
- Délégué départemental de la Nièvre : Régis DINDAUD 
- Déléguée départementale de Haute Saône et du territoire de Belfort : Véronique TISSERAND 
- Déléguée départementale de Saône et Loire : Geneviève FRIBOURG 
- Déléguée départementale de l’Yonne : Sandrine ODOUL-PIROUE  

 
 

• Direction de la stratégie : 
- Directeur de la stratégie : Cédric DUBOUDIN 
- Chef du département E-Santé: Frédéric CIRILLO 
- Adjoint au chef du département E-Santé: Bertrand LE RHUN 
- Chef du département Observation statistique et analyse : Didier CAREL 
- Adjointe au chef du département Observation statistique et analyse : Stéphanie DI FILIPPO 
- Chef du département Pilotage et démocratie sanitaire : Claude MICHAUD 
 
 
• Direction de la santé publique : 
- Directeur de la santé publique : Alain MORIN 
- Conseillère pharmaceutique et adjointe au directeur de la santé publique : Hélène DUPONT 
- Chef du département Santé Environnement et adjoint au directeur de la santé publique : Eric 

LALAURIE 
- Adjoint au chef du département Santé Environnement : Bruno MAESTRI 
- Responsable de l’unité territoriale Santé Environnement  de Côte d’Or : Guy MAITRIAS 
- Responsable de l’unité territoriale Santé Environnement de Haute Saône : Jérôme RAIBAUT 
- Responsable de l’unité territoriale Santé Environnement de la Nièvre : Caroline GOIN 
- Responsable de l’unité territoriale Santé Environnement de Saône et Loire : Marie-Noëlle 

LOIZEAU  
- Responsable de l’unité territoriale Santé Environnement  de l’Yonne : Jacqueline LAROSE 
- Responsable de l’unité territoriale Santé Environnement du Doubs : Nezha LEFTAH-MARIE 
- Responsable de l’unité territoriale Santé Environnement du Jura : Linda NOURRY 
- Responsable de l’unité territoriale Santé Environnement du Territoire Nord Franche-Comté : 

Simon BELLEC 
- Chef du département Qualité et Sécurité adjoint au directeur de la santé publique : Marc DI 

PALMA 
- Responsable de l’Unité Qualité, sécurité des soins et des produits : Cyril GILLES 
- Responsable de l’Unité Soins psychiatriques sans consentement : Emilie THIRIAT 
- Responsable de l’Unité expertise pharmaceutique et biologique : en cours de recrutement 
- Chef du département Alertes et Crises : Arielle MARQUANT 
- Adjoint au chef de département Alertes et Crises : Isabelle GIRARD-FROSSARD 
- Chef du département Prévention Promotion de la Santé : Jean-François DODET 
- Adjoint au chef du département Prévention Promotion de la Santé : Gilles LEBOUBE 
 
 
• Direction de l’organisation des soins : 
- Directeur de l’organisation des soins : Didier JAFFRE 
- Adjointe au directeur de l’organisation des soins, conseillère médicale : Marie-Jeanne 

CHOULOT 
- Chef du département Accès aux Soins Primaires et Urgents : Chantal MEHAY 
- Responsable de l’Unité Accès aux soins urgents : Carole CUISENIER 
- Responsable de l’Unité Régulation de l’offre ambulatoire : Nadia GHALI 
- Chef du département Performance des Soins hospitaliers : Damien PATRIAT (en cours d’arrivée) 
- Responsable de l’Unité Appui à la performance : François RICHAUD 
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- Responsable de l’Unité Régulation de l’offre hospitalière : Iris TOURNIER 
- Responsable de l’Unité Suivi des territoires de soins hospitaliers 39-58-89-71 : Aline GUIBELIN 
- Responsable de l’Unité Suivi des territoires de soins hospitaliers 21-25-70-90 : Agnès 

HOCHART 
- Chef du département Ressources Humaines du Système de Santé : Danièle SEKRI 
- Adjointe au chef du département Ressources Humaines du Système de Santé et responsable de 

l’Unité Accompagnement des futurs professionnels : Ivanka VICTOIRE 
 
 
• Direction de l’autonomie : 
- Directrice de l’autonomie : Anne-Laure MOSER 
- Chef du département Appui à la performance : Caroline GUILLIN 
- Adjointe au chef du département Appui à la performance : Nadia MAINY 
- Chef du département Organisation de l’Offre Personnes Agées : Fanny PELISSIER 
- Adjoint au chef du département Organisation de l’Offre Personnes Agées : Raphaël FERNANDO 
- Chef du département Organisation de l’Offre Personnes Handicapées : Marie-Thérèse 

BONNOTTE 
- Adjoint au chef du département Organisation de l’Offre Personnes Handicapées : Jean-Sébastien 

HEITZ 
- Chef du département Allocation de Ressources et Financement : Florent THEVENY 
- Adjointe au chef du département Allocation de Ressources et Financement : Agathe 

BURTHERET 
- Responsable de l’Unité d’Analyse budgétaire : Antoine SCHWEHR 

 
 
• Direction des Ressources Humaines et des Moyens : 
- Directeur des Ressources Humaines et des Moyens : Xavier BOULANGER  
- Adjointe au directeur des Ressources Humaines et des Moyens et chef du département des 

Ressources Humaines : Marie-Ange DE LUCA 
- Chef du département des Systèmes d’Informations : Yvan TAN 
- Chef du département des Moyens : Marie-Caroline RIGAUD 
 
 
• Direction financière et agence comptable : 
- Directeur financier et agent comptable : Gilles MOITON 
- Chef du département Budget, Maîtrise des Risques : Estelle BECHEROT 
- Chef du département Comptabilité : Anne-Laure SANTIN 
 
 
• Direction de la communication : 
- Directrice de la communication : Fabienne CHEVALET 
- Adjointe à la directrice de la communication : Lauranne COURNAULT 
 
 
• Direction de l’Inspection, Contrôle, Audit : 
- Directeur de l’Inspection, Contrôle, Audit : Frédéric PASCAL 
- Adjointe au directeur de l’Inspection, Contrôle, Audit : Christine BOLIS 
 
• Mission de pilotage financier : 
- Directrice de la mission de pilotage financier : Françoise SAÏD 
 
 
Article 2 – La présente décision entre en vigueur à compter du 10 mai 2016. A compter de cette date, 
les directeurs désignés ci-dessus composent le comité de direction de l’ARS Bourgogne-Franche-
Comté. A ce titre, ils participent aux séances bimensuelles du Codir.  
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Les délégués territoriaux participent quant à eux, au codir mensuel élargi. Les directeurs, chefs de 
départements désignés ci-dessus participent aux travaux mensuels de l’encadrement. 
L’ensemble des personnes désignées ci-dessus forment l’encadrement de l’agence régionale de santé 
Bourgogne-Franche-Comté et à ce titre, participent au séminaire trimestriel de l’encadrement. 
 
Article 3 – La présente décision remplace, de ce fait, la décision n° 2016-007 portant nomination de 
l’équipe d’encadrement de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté, à compter du 10 mai 2016. 
 

Article 4 – La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région Bourgogne-Franche-Comté et des préfectures de chacun des départements de la région. 
 
 
 
 
 
 

Fait à Dijon, le 10 mai 2016 
 

 Le directeur général, 
 

SIGNE : Christophe LANNELONGUE 
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Décision n° 2016-011 en date du 10 mai 2016 
portant délégation de signature du directeur général  
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 
 
 

Le directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 

 
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 de la loi n°2009-
879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code du travail ; 
 
Vu le code de la défense ; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients à la santé 
et aux territoires ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination pour la loi n° 2009-879 du 21 juillet 
2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;  
 
Vu le décret 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de 
l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires; 
 
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles modifié ; 
 
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions aux élections régionales 
et départementales et modifiant le calendrier électoral ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les 
unions régionales des professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions; 
 
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle 
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé 
regroupant les infirmiers ; 
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Vu le décret en date du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Christophe LANNELONGUE, en 
qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté; 
 
Vu la décision n°2016-009 portant organisation de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté en date du 10 
mai 2016 ; 
 
Vu la décision n°2016-010 du directeur général de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté portant 
composition de l’équipe d’encadrement de l’ARS Bourgogne Franche Comté, à compter du 10 mai 
2016 ; 
 
 
 

DECIDE : 
 

 
Article 1er 

 

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, délégation de signature est donnée, 
à Monsieur Olivier OBRECHT, directeur général adjoint, à l’effet de signer les décisions relatives à 
l’exercice de la totalité des missions de l’agence régionale de santé, à charge pour lui d’en informer le 
directeur général par tout moyen et sans délai. 

 
 
Article 2 
 
 2.1.1 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Alain MORIN, directeur de la 
santé publique, à l’effet de signer : 
 
 les décisions relatives à la prévention des risques en santé environnementale et des milieux, à 

la prévention des risques de santé, à l’hémovigilance, à la promotion de la santé, à la veille, 
surveillance épidémiologique et gestion des signaux sanitaires, aux vigilances et sécurités 
sanitaires des médicaments et produits de santé, aux vigilances et sécurités sanitaires des soins 
des services et des établissements, à la défense et à la sécurité sanitaire ; 

 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions de 
défense sanitaire, de santé environnementale, de veille et gestion des alertes sanitaires dans 
l’ensemble des départements de la région ; 

 les décisions et correspondances relatives à la gestion des autorisations dans les domaines de 
l’addictologie ; 

 les décisions relatives à l’engagement des dépenses d’intervention et à la certification du 
service fait relevant de la direction de la santé publique ;  

 les arrêtés de financement qui relèvent de la compétence de sa direction dans le cadre du fonds 
d’intervention régional ; et à l’effet de certifier les services faits des dépenses relevant de sa 
direction ; 

 et plus généralement, tout courrier et acte nécessaire à l’exercice des missions dévolues à 
l’agence régionale de santé entrant dans son champ de compétence, et toutes mesures relatives 
à l’organisation et au fonctionnement des services placés sous son autorité. 

 
Sont exclues de la présente délégation : 
 la signature des protocoles départementaux relatifs aux prestations réalisées pour le compte du 

préfet dans les domaines de la veille et de la sécurité sanitaires, 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la santé publique, délégation de signature est 
donnée, dans les limites de la délégation accordée au directeur lui-même, à :  
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♦ Monsieur Eric LALAURIE, adjoint au directeur de la santé publique et chef du 
département santé environnement, à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant 
à l’exercice des missions du directeur de la santé publique, 

 
♦ Monsieur Marc DI PALMA, adjoint au directeur de la santé publique et chef du 

département qualité, alerte et crise, à l’effet de signer tous les courriers et actes se 
rapportant à l’exercice des missions du directeur de la santé publique, 

 
♦ Madame Hélène DUPONT, adjointe au directeur de la santé publique et conseillère 

pharmaceutique, à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice des 
missions du directeur de la santé publique, 
 

 
 2.1.2 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Eric LALAURIE, adjoint au 
directeur de la santé publique et chef du département santé environnement, à l’effet de signer : 
 
Les décisions relatives à la prévention des risques en santé environnementale et au contrôle et à la 
sécurité sanitaires des milieux (eaux, habitat et espaces clos, environnement extérieur et impact des 
activités humaines), ainsi qu'à la veille sanitaire et à l'investigation et gestion des signaux et alertes en 
santé environnementale. 
 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Eric LALAURIE, délégation de signature est 
donnée aux personnes désignées ci-après : 
 
 Monsieur Bruno MAESTRI, adjoint au chef de département santé environnement, 
 Mesdames Catherine ROUSSEL,  Diane MOLINARO et Julie-Muriel PHILIPPE (unité 

régionale du département santé environnement), 
 Madame Linda NOURRY, Madame Xavière CORNEBOIS et Monsieur Franck KRON (unité 

territoriale santé environnement du Jura), 
 Messieurs Simon BELLEC et Jérôme MATHYS (unité territoriale santé environnement du 

Nord Franche-Comté), 
 Messieurs Jérôme RAIBAUT, Christophe VALNET et Madame Sandrine ALLAIRE (unité 

territoriale santé environnement de la Haute-Saône), 
 Mesdames Nezha LEFTAH-MARIE, Nicole APPERRY et Magali PETERS (unité territoriale 

santé environnement du Doubs), 
 Monsieur Guy MAITRIAS,  Mesdames Sabine GERDOLLE et Hélène PAILLOU, Monsieur 

Lionel GRISON (unité territoriale santé environnement de la Côte d’Or), 
 Madame Carolyne GOIN et Monsieur Sylvain D’AGATA (unité territoriale santé 

environnement de la Nièvre), 
 Madame Marie-Noëlle LOIZEAU, Monsieur Mathieu GAUTHERON, Mesdames Martine 

POIRIER et Valérie VERNATON-PERRIN (unité territoriale santé environnement de la 
Saône et Loire), 

 Madame Jacqueline LAROSE, Monsieur Bruno BARDOS et Monsieur Pierre CHABAUD 
(unité territoriale santé environnement de l’Yonne), 

 
pour les décisions relatives à la prévention des risques en santé environnementale et au contrôle et à la 
sécurité sanitaires des milieux (eaux, habitat et espaces clos, environnement extérieur et impact des 
activités humaines), ainsi qu'à la veille sanitaire et à l'investigation et gestion des signaux et alertes en 
santé environnementale. 
 
 
 2.1.3 – Délégation de signature est donnée à Monsieur Marc DI PALMA, adjoint au 
directeur de la santé publique et chef du département qualité et sécurité, à l’effet de signer : 
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 Les courriers et actes relevant de la compétence du département qualité, alertes et crises; 
  les arrêtés de financement qui relève de sa compétence dans le cadre du fonds 

d’intervention régional, à l’exception des arrêtés concernant plusieurs centres de 
responsabilité budgétaires de la direction de la santé publique ; et à l’effet de certifier les 
services faits des dépenses relevant de son centre de responsabilité budgétaire. 

 
  2.1.3.1. - Délégation de signature est donnée à Madame Emilie THIRIAT, chef de 
l’unité soins psychiatriques sans consentement du département qualité et sécurité, à l’effet de 
signer : 
 

 les courriers de gestion courante et les réponses aux demandes relevant de la procédure 
d'autorisation de port d'armes, 

 
 2.1.4 – Délégation de signature est donnée à Madame Arielle MARQUANT, chef du 
département alertes et crises, à l’effet de signer : 
 

 Les décisions relatives à la veille sanitaire, surveillance épidémiologique et gestion des 
signaux sanitaires, à la défense et la sécurité civile pour ses volets sanitaires. 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département alertes et crises ; 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Arielle MARQUANT, délégation de signature 
est donnée à Madame Isabelle GIRARD-FROSSARD, adjointe au chef de département alertes et 
crises, à l’effet de signer : 

 
 Les décisions relatives à la veille sanitaire, surveillance épidémiologique et gestion des 

signaux sanitaires, à la défense et la sécurité civile pour ses volets sanitaires. 
 Les courriers et actes relevant de la compétence du département alertes et crises ; 

 
 2.1.5 – Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-François DODET, chef du 
département promotion de la santé, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département prévention et promotion 
de la santé ; 

 les arrêtés de financement qui relève de sa compétence dans le cadre du fonds 
d’intervention régional, à l’exception des arrêtés concernant plusieurs centres de 
responsabilité budgétaires de la direction de la santé publique ; et à l’effet de certifier les 
services faits des dépenses relevant de son centre de responsabilité budgétaire.  
 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-François DODET, délégation de 
signature est donnée à Monsieur Gilles LEBOUBE, adjoint au chef de département Prévention 
et promotion de la santé, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département prévention et promotion 
de la santé ; 

 les arrêtés de financement qui relève de la compétence du département prévention et 
promotion de la santé  dans le cadre du fonds d’intervention régional, à l’exception des 
arrêtés concernant plusieurs centres de responsabilité budgétaires de la direction de la 
santé publique ; et à l’effet de certifier les services faits des dépenses relevant du centre 
de responsabilité budgétaire du département prévention et promotion de la santé.  

 
 
  2.1.5.1. – Délégation de signature est donnée, à l’effet de certifier les services faits 
concernant les dépenses d’intervention de la direction de la santé publique:  
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o Monsieur Florent BAQUES, chargé de mission, responsable du financement et du suivi des 
actions menées à la direction de la santé publique. 

 
 
 2.2.1 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Didier JAFFRE, directeur de 
l’organisation des soins, à l’effet de signer : 
 
 les décisions et correspondances relatives à l’organisation des soins, à la gestion des 

autorisations dans les domaines sanitaire et ambulatoire, à l’allocation budgétaire des 
établissements et services de santé, à la démographie, la gestion et le suivi des professionnels 
et personnels de santé ;  

 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions d’offre 
de santé s’exerçant dans l’ensemble des départements de la région ; 

 les décisions relatives à l’engagement des dépenses d’intervention et à la certification du 
service fait relevant de la direction de l’organisation des soins ; 

 les arrêtés de financement qui relèvent de la compétence de sa direction dans le cadre du fonds 
d’intervention régional ; et à l’effet de certifier les services faits des dépenses relevant de sa 
direction ; 

 et plus généralement, tout courrier et acte nécessaire à l’exercice des missions dévolues à 
l’agence régionale de santé entrant dans son champ de compétence, et toutes mesures relatives 
à l’organisation et au fonctionnement des services placés sous son autorité. 

 
Sont exclues de la présente délégation : 
 
 les suspensions et retraits d’autorisations sanitaires;  
 le placement des établissements publics de santé sous administration provisoire ; 
 la mise en œuvre des dispositions de l’article L.6122-15 du code de la santé publique relatives 

au redéploiement d’activités entre deux ou plusieurs établissements publics de santé 
(convention de coopération, groupement de coopération sanitaire, fusion) ; 

 la suspension d’exercice de professionnels de santé ; 
 les suspensions et retraits d’autorisations pour les officines de pharmacie et les laboratoires 

d’analyse. 
 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’organisation des soins, délégation de 
signature est donnée, dans les limites de la délégation accordée au directeur lui-même, à :  

 
♦ Madame Marie-Jeanne CHOULOT, adjointe au directeur de l’organisation des soins et 

conseillère médicale, à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice 
des missions du directeur de l’organisation des soins, 
 

 
2.2.2 - Délégation de signature est donnée à Madame Chantal MEHAY, chef du 

département Accès aux soins primaires et urgents, à l’effet de signer : 
 
 Les courriers et actes relevant de la compétence du département Accès aux soins 

primaires et urgents; 
 les arrêtés de financement qui relève de sa compétence dans le cadre du fonds 

d’intervention régional, à l’exception des arrêtés concernant plusieurs centres de 
responsabilité budgétaires de la direction de l’organisation des soins ; et à l’effet de 
certifier les services faits des dépenses relevant de son centre de responsabilité 
budgétaire. 
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  2.2.2.1. - Délégation de signature est donnée à Madame Nadia GHALI, 
Responsable de l’unité Régulation de l’offre ambulatoire du département Accès aux soins 
primaires et urgents, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence de son unité; 
 les arrêtés de financement qui relève de la compétence du département Accès aux soins 

primaires et urgents dans le cadre du fonds d’intervention régional, à l’exception des 
arrêtés concernant plusieurs centres de responsabilité budgétaires de la direction de 
l’organisation des soins ; et à l’effet de certifier les services faits des dépenses relevant du 
centre de responsabilité budgétaire du département Accès aux soins primaires et urgents. 

   
2.2.2.2. - Délégation de signature est donnée à Madame Carole CUISENIER, 

Responsable de l’unité Accès aux soins urgents du département Accès aux soins primaires et 
urgents, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence de son unité; 
 les arrêtés de financement qui relève de la compétence du département Accès aux soins 

primaires et urgents dans le cadre du fonds d’intervention régional, à l’exception des 
arrêtés concernant plusieurs centres de responsabilité budgétaires de la direction de 
l’organisation des soins ; et à l’effet de certifier les services faits des dépenses relevant du 
centre de responsabilité budgétaire du département Accès aux soins primaires et urgents. 

 
 
2.2.3- En l’absence de chef du département performance des soins hospitaliers dont le 

recrutement est en cours, délégation de signature est donnée à :  
 

  2.2.3.1. - Délégation de signature est donnée à Madame Iris TOURNIER, 
Responsable de l’unité Régulation de l’offre hospitalière du département performance des soins 
hospitaliers, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence de son unité; 
 certifier les services faits des dépenses relevant du centre de responsabilité budgétaire du 

département performance des soins hospitaliers. 
 

  2.2.3.2. – Délégation de signature est donnée à Monsieur François RICHAUD, 
responsable de l’unité Appui à la performance du département performance des soins 
hospitaliers, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence de son unité; 
 

  2.2.3.3. – Délégation de signature est donnée à Madame Aline GUIBELIN, 
responsable de l’unité Suivi des territoires de soins hospitalier 39-58-89-71 du département 
performance des soins hospitaliers, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence de son unité; 
 

  2.2.3.3. – Délégation de signature est donnée à Madame Agnès HOCHART, 
responsable de l’unité Suivi des territoires de soins hospitalier 21-25-70-90 du département 
performance des soins hospitaliers, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence de son unité; 
 
 
2.2.4. - Délégation de signature est donnée à Madame Danièle SEKRI, chef du 

département Ressources humaines du système de santé, à l’effet de signer :  
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 Les courriers et actes relevant de la compétence du département Ressources humaines du 

système de santé ; 
 les arrêtés de financement qui relève de sa compétence dans le cadre du fonds 

d’intervention régional, à l’exception des arrêtés concernant plusieurs centres de 
responsabilité budgétaires de la direction de l’organisation des soins ; et à l’effet de 
certifier les services faits des dépenses relevant de son centre de responsabilité 
budgétaire. 

 
  2.2.4.1. - Délégation de signature est donnée à Madame Ivanka VICTOIRE, 
adjointe au chef de département Ressources humaines du système de santé et responsable de 
l’unité Accompagnement des futurs professionnels, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence de son unité; 
 les arrêtés de financement qui relève de la compétence du département Ressources 

humaines du système de santé dans le cadre du fonds d’intervention régional, à 
l’exception des arrêtés concernant plusieurs centres de responsabilité budgétaires de la 
direction de l’organisation des soins ; et à l’effet de certifier les services faits des 
dépenses relevant du centre de responsabilité budgétaire du département Ressources 
humaines du système de santé. 

 
 

 2.3.1 - Délégation de signature est donnée à Madame Anne-Laure MOSER-MOULAA, 
directrice de l’autonomie, à l’effet de signer : 
 
 les décisions et correspondances relatives à l’autonomie, à la gestion des autorisations dans le 

domaine du  médico-social, à l’allocation budgétaire des établissements et services médico-
sociaux ;  

 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions d’offre 
médico-social s’exerçant dans l’ensemble des départements de la Bourgogne ; 

 les décisions relatives à l’engagement des dépenses d’intervention et à la certification du 
service fait relevant de la direction de l’autonomie ; 

 les arrêtés de financement qui relèvent de la compétence de sa direction dans le cadre du fonds 
d’intervention régional ; et à l’effet de certifier les services faits des dépenses relevant de sa 
direction ; 

 et plus généralement, tout courrier et acte nécessaire à l’exercice des missions dévolues à 
l’agence régionale de santé entrant dans son champ de compétence, et toutes mesures relatives 
à l’organisation et au fonctionnement des services placés sous son autorité. 

 
Sont exclues de la présente délégation : 
 
 les suspensions et retraits d’autorisations médico-sociales ;  
 le placement des établissements médico-sociaux sous administration provisoire. 

 
 

 2.3.2 - Délégation de signature est donnée à Madame Fanny PELISSIER, chef du 
département Organisation de l’Offre personnes âgées, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département Organisation de l’Offre 
personnes âgées; 

 Certifier les services faits des dépenses relevant des centres de responsabilité budgétaire 
de la direction de l’autonomie. 
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En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Fanny PELISSIER, délégation de signature est 
donnée à Monsieur Raphaël FERNANDO, adjoint au chef de département Organisation de 
l’Offre personnes âgées, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département Organisation de l’Offre 
personnes âgées; 

 
 
 2.3.3 - Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Thérèse BONNOTTE, chef 
du département Organisation de l’Offre personnes handicapées, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département Organisation de l’Offre 
personnes handicapées; 
 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie-Thérèse BONNOTTE, délégation de 
signature est donnée à Monsieur Jean-Sébastien HEITZ, adjoint au chef de département 
Organisation de l’Offre personnes handicapées, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département Organisation de l’Offre 
personnes handicapées; 

 
 
 2.3.4.- Délégation de signature est donnée à Madame Caroline GUILLIN, chef du 
département Appui à la performance, à l’effet de signer : 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département Appui à la performance; 
 les arrêtés de financement qui relève de la compétence de la direction de l’autonomie 

dans le cadre du fonds d’intervention régional, à l’exception des arrêtés concernant 
plusieurs centres de responsabilité budgétaires de la direction de l’autonomie ; et à l’effet 
de certifier les services faits des dépenses relevant des centres de responsabilité 
budgétaire de la direction de l’autonomie. 

 
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Caroline GUILLIN, délégation de signature est 
donnée à Madame Nadia MAINY, adjointe au chef de département Appui à la performance, à 
l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département Appui à la performance; 
 
 
 2.3.5 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Florent THEVENY, chef du 
département Allocation de ressources, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département Allocations de 
ressources ; 

 les arrêtés de financement qui relève de la compétence de la direction de l’autonomie 
dans le cadre du fonds d’intervention régional, à l’exception des arrêtés concernant 
plusieurs centres de responsabilité budgétaires de la direction de l’autonomie ; et à l’effet 
de certifier les services faits des dépenses relevant des centres de responsabilité 
budgétaire de la direction de l’autonomie. 

 
En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Florent THEVENY, délégation de signature 
est donnée à Madame Agathe BURTHERET, adjointe au chef de département Allocation de 
ressources, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département Allocation de ressources; 
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  2.3.5.1. - Délégation de signature est donnée à Monsieur Antoine SCHWEHR, 
Responsable de l’unité d’Analyse budgétaire du département Allocation de ressources, à l’effet 
de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence de son unité; 
 
 
2.4.1 – Délégation de signature est donnée à Monsieur Xavier BOULANGER, directeur des 
ressources humaines et des moyens, à l’effet de signer : 
 
 les décisions et arrêtés, conventions et contrats concernant les activités relevant de son champ 

de compétence ; 
 les validations dans le système d’information budgétaire du budget et du budget annexe FIR ; 
 les engagements de toutes les dépenses de fonctionnement, de personnel et d’investissement 

de l’agence, ainsi que les certificats de services faits concernant ces dépenses ; 
 les délibérations, les ordres du jour et les comptes rendus des instances représentatives du 

personnel ; 
 et plus généralement tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice de ses missions dans 

les domaines relevant de sa compétence ainsi que toutes mesures relatives à l’organisation et 
au fonctionnement des services placés sous son autorité. 
 

 
Sont exclues de la présente délégation, tout acte et décision créateur de droit, concernant :  
 
 les marchés et contrats supérieurs à 20 000 euros hors taxes ; 
 les marchés de travaux et les baux ; 
 le protocole pré-électoral en vue de la constitution des instances représentatives du personnel 

de l’ARS ; 
 les promotions professionnelles individuelles ; 
 l’attribution de primes et de points de compétences pour les agents relevant de la convention 

collective UCANSS ; 
 L’attribution de primes pour les agents titulaires de la fonction publique ; 
 les signatures, avenants et ruptures de contrats à durée indéterminée ; 
 le cadre d’organisation du travail au sein de l’agence. 

 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des ressources humaines et des moyens, 
délégation de signature est donnée, dans les limites de la délégation accordée au directeur lui-même, 
à : 

♦ Madame Marie-Ange DE LUCA, adjointe au directeur des ressources humaines et des 
moyens chef du département des ressources humaines, à l’effet de signer tous les courriers 
et actes se rapportant à l’exercice des missions du directeur des ressources humaines et des 
moyens dans les domaines relevant de la compétence de ce dernier, 
 
 

2.4.2 - Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Ange DE LUCA, chef du 
département des ressources humaines, à l’effet de signer : 
 

 Certifier les services faits concernant les dépenses de fonctionnement et d’investissement 
de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté et signer les décisions d’engagement de 
dépenses utiles au fonctionnement et à l’investissement de l’ARS de Bourgogne-Franche-
Comté.  
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2.4.3 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Ivan TAN, chef du département des 
systèmes d’informations, à l’effet de signer : 

 
  Certifier les services faits concernant les dépenses de fonctionnement et d’investissement 

de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté et signer les décisions d’engagement de 
dépenses utiles au fonctionnement et à l’investissement de l’ARS de Bourgogne-Franche-
Comté. 

 
 
2.4.4 - Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Caroline RIGAUD, chef du 
département des moyens à l’effet de signer : 
 

 Certifier les services faits concernant les dépenses de fonctionnement et d’investissement 
de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté et signer les décisions d’engagement de 
dépenses utiles au fonctionnement et à l’investissement de l’ARS de Bourgogne-Franche-
Comté. 

 
2.4.5 – Délégation de signature est donnée à Madame Claudine COURBEZ, cadre du 
département des moyens et Madame Corinne DUCHENE du département des moyens à l’effet 
de :  

 
 Certifier les services faits concernant les dépenses de fonctionnement et d’investissement 

de l’ARS de Bourogne-Franche-Comté et de signer les décisions d’engagement de 
dépenses utiles au fonctionnement et à l’investissement de l’ARS Bourgogne-Franche-
Comté. 

 
 
2.5.1 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric PASCAL, directeur de 
l’inspection, du contrôle et de l’audit, à l’effet de signer : 

 la désignation, parmi les personnels de l’agence respectant des conditions d’aptitude technique 
et juridique définies par décret en Conseil d’Etat, des inspecteurs et des contrôleurs pour 
remplir, au même titre que les agents mentionnés à l’article L. 1421-1, les missions prévues à 
cet article ; 

 et, plus généralement, tout courrier et acte nécessaire à l’exercice des missions dévolues à 
l’agence régionale de santé entrant dans son champ de compétence, et toutes mesures relatives 
à l’organisation et au fonctionnement de la mission d’inspection, de contrôle et d’appui. 

 
Sont exclues de la présente délégation : 

- les lettres de mission relatives aux inspections. 
 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’inspection, du contrôle et de l’audit, 
délégation de signature est donnée, dans les limites de la délégation accordée au directeur lui-même, 
à : 

♦ Madame Christine BOLIS adjointe au directeur de l’inspection, du contrôle et de 
l’audit, à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice des missions du 
directeur de l’inspection, du contrôle et de l’audit dans les domaines relevant de la compétence 
de ce dernier. 

 
 

2.6.1 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Cédric DUBOUDIN, directeur de la 
stratégie, à l’effet de signer : 
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 les décisions et arrêtés, conventions et contrats concernant les activités relevant de son champ 
de compétence ; 

 les arrêtés de financement qui relèvent de la compétence de sa direction dans le cadre du fonds 
d’intervention régional ; et à l’effet de certifier les services faits des dépenses relevant de sa 
direction ; 

 les ordres de mission spécifiques et les états de frais des membres des instances de démocratie 
sanitaire ; 

 et plus généralement tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice de ses missions dans 
les domaines relevant de sa compétence ainsi que toutes mesures relatives à l’organisation et 
au fonctionnement des services placés sous son autorité. 

 
Sont exclues de la présente délégation : 
 
 les conventions relatives à la télémédecine et celles relevant du projet territoire Santé 

Numérique (TSN)  
 

2.6.2 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric CIRILLO, chef du département 
E.Santé, à l’effet de signer : 

 
 Tout courrier et acte nécessaire à l’exercice des missions dévolues à l’agence régionale de 

santé entrant dans son champ de compétence, et toutes mesures relatives à l’organisation et au 
fonctionnement du département E-santé ; 

 Les arrêtés de financement qui relève de la compétence de la direction de la stratégie dans le 
cadre du fonds d’intervention régional, à l’exception des arrêtés concernant plusieurs centres 
de responsabilité budgétaires de la direction de la stratégie ; et à l’effet de certifier les services 
faits des dépenses relevant des centres de responsabilité budgétaire de la direction de la 
stratégie. 
 

 2.6.2.1 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Bertrand LE RHUN, adjoint au 
chef du département E-santé, à l’effet de signer : 
 
 Tout courrier et acte nécessaire à l’exercice des missions dévolues à l’agence régionale de 

santé entrant dans son champ de compétence, et toutes mesures relatives à l’organisation et au 
fonctionnement du département E-santé ; 

 Certifier les services faits des dépenses relevant des centres de responsabilité budgétaire du 
département E-santé  de la direction de la stratégie. 
 

2.6.3.- Délégation de signature est donnée à Monsieur Didier CAREL, chef du département 
observation statistique, analyse, à l’effet de signer :  

 
 Les courriers et actes relevant de la compétence du département observation statistique, 

analyse ; 

 Les arrêtés de financement qui relève de la compétence de la direction de la stratégie dans 
le cadre du fonds d’intervention régional, à l’exception des arrêtés concernant plusieurs 
centres de responsabilité budgétaires de la direction de la stratégie ; et à l’effet de certifier 
les services faits des dépenses relevant des centres de responsabilité budgétaire de la 
direction de la stratégie. 

 
 2.6.3.1 - Délégation de signature est donnée à Madame Stéphanie DI FILIPPO, adjointe 
au chef du département observations, statistiques et analyses, à l’effet de signer : 
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 Les courriers et actes relevant de la compétence du département observation statistique, 
analyse ; 

 Certifier les services faits des dépenses relevant des centres de responsabilité budgétaire du 
département observations, statistiques et analyses de la direction de la stratégie. 
 

2.6.4 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Claude MICHAUD, chef du département 
pilotage et démocratie sanitaire, à l’effet de signer : 

 
 Les courriers et actes relevant de la compétence du département pilotage et démocratie 

sanitaire ; 
 les ordres de mission spécifiques et les états de frais des membres des instances de 

démocratie sanitaire ; 

 Les arrêtés de financement qui relève de la compétence de la direction de la stratégie dans 
le cadre du fonds d’intervention régional, à l’exception des arrêtés concernant plusieurs 
centres de responsabilité budgétaires de la direction de la stratégie ; et à l’effet de certifier 
les services faits des dépenses relevant des centres de responsabilité budgétaire de la 
direction de la stratégie. 

 
2.6.4.1 – Délégation de signature est donnée à Madame Emilie GUILLEMIN, chargée de 
mission démocratie sanitaire, à l’effet de :  
 

 Certifier les services faits des dépenses relevant des centres de responsabilité budgétaire du 
département pilotage et démocratie sanitaire de la direction de la stratégie. 

 
 
2.7.1 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Pierre GORCY, directeur de l’animation 
territoriale, à l’effet de signer : 

 tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice des missions de la direction de l’animation 
territoriale. 

 les arrêtés de financement qui relèvent de la compétence de sa direction dans le cadre du fonds 
d’intervention régional ; et à l’effet de certifier les services faits des dépenses relevant de sa 
direction ; 

 et plus généralement, tout courrier et acte nécessaire à l’exercice des missions dévolues à 
l’agence régionale de santé entrant dans son champ de compétence, et toutes mesures relatives 
à l’organisation et au fonctionnement des services placés sous son autorité. 

 
 

Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante : 

 les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration 
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses 
nationales d’assurance maladie ; 

 les correspondances aux préfets ;  
 les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents des 

conseils généraux ; 
 des correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de 

l’agence ; 
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes et échanges avec celle-ci. 

 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’animation territoriale, délégation de 
signature est donnée, dans les limites de la délégation accordée au directeur lui-même, à : 
 

Page 12 sur 17 

ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2016-05-10-033 - ARSBFC 2016-11 Décision de délégation de signature ARS Bourgogne Franche Comté 34



♦ Monsieur Pierre GUICHARD, adjoint au directeur de l’animation territoriale, à l’effet 
de signer tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice des missions du directeur de 
l’animation territoriale dans les domaines relevant de la compétence de ce dernier, 
 

♦ Madame Marie-Anne VEROT, adjointe au directeur de l’animation territoriale, 
conseillère médicale ; à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice 
des missions du directeur de l’animation territoriale dans les domaines relevant de la 
compétence de ce dernier. 
 

♦ Madame Véronique WALSER, conseillère auprès du directeur de l’animation 
territoriale ; à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice des 
missions du directeur de l’animation territoriale dans les domaines relevant de la compétence 
de ce dernier. 

 
 
2.7.2 - Délégation de signature est donnée à Madame Isabelle ANNE, chef du département 
ingénierie et pilotage, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département ingénierie et pilotage ; 

 Les arrêtés de financement qui relève de la compétence de la direction de l’animation 
territoriale dans le cadre du fonds d’intervention régional, à l’exception des arrêtés 
concernant plusieurs centres de responsabilité budgétaires de la direction de l’animation 
territoriale; et à l’effet de certifier les services faits des dépenses relevant des centres de 
responsabilité budgétaire de la direction de l’animation territoriale. 

 
 

 2.7.2.1 - Délégation de signature est donnée à Madame Emmanuelle MALARBET, 
adjointe au chef du département ingénierie et pilotage, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département ingénierie et pilotage ; 

 Certifier les services faits des dépenses relevant des centres de responsabilité budgétaire 
de la direction de l’animation territoriale. 

 
 
 
2.7.3 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Régis DINDAUD, délégué départemental 
de la Nièvre, à l’effet de signer : 

 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions relatives 
à l’animation territoriale s’exerçant dans le département de la Nièvre. 

 
Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante : 

 les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration 
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses 
nationales d’assurance maladie ; 

 les correspondances aux préfets ;  
 les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents des 

conseils généraux ; 
 des correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de 

l’agence ; 
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes et échanges avec celle-ci. 
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2.7.4 - Délégation de signature est donnée à Madame Geneviève FRIBOURG, déléguée 
départementale de Saône et Loire, à l’effet de signer : 

 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions relatives 
à l’animation territoriale s’exerçant dans le département de la Saône et Loire. 

  
Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante : 

 les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration 
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses 
nationales d’assurance maladie ; 

 les correspondances aux préfets ;  
 les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents des 

conseils généraux ; 
 des correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de 

l’agence ; 
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes et échanges avec celle-ci. 

 
 
2.7.5 - Délégation de signature est donnée à Madame Sandrine ODOUL-PIROUE, déléguée 
départementale de l’Yonne à compter du 1er février 2016, à l’effet de signer : 

 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions relatives 
à l’animation territoriale s’exerçant dans le département de l’Yonne. 

 
Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante : 

 les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration 
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses 
nationales d’assurance maladie ; 

 les correspondances aux préfets ;  
 les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents des 

conseils généraux ; 
 des correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de 

l’agence ; 
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes et échanges avec celle-ci. 

 
 
2.7.6 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Marie HUTIN, délégué 
départemental du Jura, à l’effet de signer : 

 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions relatives 
à l’animation territoriale s’exerçant dans le département du Jura. 

 
Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante : 

 les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration 
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses 
nationales d’assurance maladie ; 

 les correspondances aux préfets ;  
 les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents des 

conseils généraux ; 
 des correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de 

l’agence ; 
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes et échanges avec celle-ci. 
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2.7.7. - Délégation de signature est donnée à Madame Véronique TISSERAND, déléguée 
départementale de Haute Saône et du Territoire de Belfort, à l’effet de signer : 

 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions relatives 
à l’animation territoriale s’exerçant dans les départements de Haute Saône et du Territoire de 
Belfort. 

 
Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante : 

 les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration 
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses 
nationales d’assurance maladie ; 

 les correspondances aux préfets ;  
 les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents des 

conseils généraux ; 
 des correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de 

l’agence ; 
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes et échanges avec celle-ci. 

 
 
2.7.8. - Délégation de signature est donnée à Monsieur Jérôme NARCY, délégué départemental 
du Doubs, à l’effet de signer : 

 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions relatives 
à l’animation territoriale s’exerçant dans le département du Doubs. 

 
Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante : 

 les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration 
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses 
nationales d’assurance maladie ; 

 les correspondances aux préfets ;  
 les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents des 

conseils généraux ; 
 des correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de 

l’agence ; 
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes et échanges avec celle-ci. 

 
 
2.7.9 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Brice MOREY, délégué départemental de 

Côte d’Or, à l’effet de signer : 

 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions relatives 
à l’animation territoriale s’exerçant dans le département de la Côte d’Or. 

 
Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante : 

 les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration 
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses 
nationales d’assurance maladie ; 

 les correspondances aux préfets ;  
 les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents des 

conseils généraux ; 
 des correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de 

l’agence ; 
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes et échanges avec celle-ci. 
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2.8.1 - Délégation de signature est donnée à Madame Fabienne CHEVALET, directrice de la 
communication, à l’effet de signer : 

 
 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre des actions de communication au 

sein de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté ; 
 les arrêtés de financement qui relèvent de la compétence de sa direction dans le cadre du fonds 

d’intervention régional ; et à l’effet de certifier les services faits des dépenses relevant de sa 
direction. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de la communication, délégation de 
signature est donnée à Madame Lauranne COURNAULT, adjointe à la directrice de la 
communication, à l’effet de signer : 
 
 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre des actions de communication au 

sein de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté ; 
 les arrêtés de financement qui relèvent de la compétence de la direction de la communication 

dans le cadre du fonds d’intervention régional ; et à l’effet de certifier les services faits des 
dépenses relevant de la direction de la communication. 

 
 
2.9 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Didier JACOTOT, directeur de cabinet 

auprès du directeur général, à l’effet de signer : 
 
 les ordres de mission spécifiques et les états de frais des membres des instances de démocratie 

sanitaire ; 
 les ordres de missions spécifiques et les états de frais des personnes pouvant bénéficier d’une 

indemnité ou vacation prévue par un texte réglementaire ; 
 
 

Sont exclus de la présente délégation : 

 les actes et décisions créateurs de droit relatifs à la constitution de la conférence régionale de 
la santé et de l’autonomie, des commissions de coordination prévues à l’article L. 1432-1 du 
code de la santé publique et des conférences de territoires, 

 
et, hors gestion courante : 

 les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration 
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses 
nationales d’assurance maladie ; 

 les correspondances aux préfets ;  
 les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents des 

conseils généraux ; 
 des correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de 

l’agence ; 
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes et échanges avec celle-ci. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de cabinet, délégation de signature est 
donnée à Madame Céline GOUSSARD, adjointe au directeur de cabinet, à l’effet de signer : 
 
 les ordres de mission spécifiques et les états de frais des membres des instances de démocratie 

sanitaire ; 
 les ordres de missions spécifiques et les états de frais des personnes pouvant bénéficier d’une 

indemnité ou vacation prévue par un texte réglementaire ; 
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2.10 - Délégation de signature est donnée à Madame Françoise SAÏD, directrice de la mission de 
pilotage financier, à l’effet de signer : 

 
 les validations dans le système d’information budgétaire du budget et du budget annexe FIR ; 
 les décisions de virement de crédits relevant du budget annexe FIR et les validations de ces 

virements dans le système d’information budgétaire ; 
 les certifications de service fait des dépenses de remboursement des CPAM dans le cadre de la 

convention de mandat du FIR. 
 
 
Article 3 

La présente décision entre en vigueur à compter du 10 mai 2016 et remplace, de ce fait, la décision 
n°2016-008 portant délégation de signature du directeur général de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne Franche Comté à compter de cette même date. 
 
 
Article 4 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
Bourgogne-Franche-Comté et des préfectures de chacun des départements de la région. 
 
 

Fait à Dijon, le 10 mai 2016 
 

 Le directeur général, 
 

SIGNE : Christophe LANNELONGUE 
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71-2016-05-18-002

Fin d'intérim du poste de direction du Foyer de l'Enfance

de Mâcon

Fin d'intérim à compter du 2 mai 2016 du poste de direction du Foyer de l'Enfance de Mâcon

assuré par Madame SEVERAC-BUGARD
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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 
fixant la liste des communes pouvant prescrire des ravalements

de façades

Vu le  Code de la  construction  et  de l'habitation  et  notamment  ses  articles  L. 132-1 à L. 132-5
et R. 132-1,
Vu l'arrêté préfectoral 2012 233 0010 du 20 août 2012 modifiant la liste des communes autorisées à
prescrire des ravalements de façades,
Vu la  délibération  du  conseil  municipal  de  Givry en  date  du  19  mai  2016 demandant  que  la
commune soit inscrite à la liste des communes autorisées à prescrire des ravalements de façades,
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires,
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de Saône-et-Loire.

ARRÊTE

Article 1er : La ville de Givry est inscrite sur la liste des communes du département de Saône-et-
Loire autorisées à prescrire des ravalements de façades, au titre des articles L.132-1 et suivants et
R.132-1 du Code de la construction et  de l'habitation.  Cette  liste  est  annexée au présent  arrêté
préfectoral. 

Article 2 : M. le secrétaire général de la préfecture et M. 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  8 juin 2016

Le préfet
Signé

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,
chevalier de la Légion d’honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n° 
portant sur la destruction d’espèces classées nuisibles sur certaines parties

de la réserve de chasse de l'ACCA d’Ouroux-sur-Saône

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L 422-27, L 427-8, R 422-65 et R 422-88,
Vu l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 modifié fixant les dispositions relatives au piégeage des
animaux classés nuisibles en application de l'article L 427-8 du code de l'environnement,
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 d’animaux
classés nuisibles,
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°  2012270-0001 du 26 septembre  2012 portant  approbation  du  schéma
départemental de gestion cynégétique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014115-0003 du 25 avril 2014 portant sur la liste des terrains soumis à
l’action de l’ACCA d’Ouroux-sur-Saône,
Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2014115-0004  du  25  avril  2014  portant  agrément  de  l’association
communale de chasse d’Ouroux-sur-Saône,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014133-0015 du 13 mai 2014 instituant la réserve de chasse de l’ACCA
d’Ouroux-sur-Saône,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015009-0004 du 9 janvier 2015 modifiant l’arrêté préfectoral 2014115-
0003 du 25 avril 2014 portant sur la liste des terrains soumis à l’action de l’ACCA d’Ouroux-sur-
Saône,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-0239-DDT du 24 juin 2015 fixant les secteurs où la présence de la
loutre  d’Europe  et  du  castor  d’Eurasie  est  avérée  dans  le  département  de  la  Saône-et-Loire  et
interdisant l’usage des pièces de catégories 2 et 5 sur ces mêmes secteurs, 
Vu la demande d'autorisation de détruire certaines espèces classées nuisibles présentée le 28 avril
2016 par son président, M. Claude Dallerey, à laquelle était jointe une lettre du 7 avril 2016 de M. le
Maire d’Ouroux-sur-Saône sollicitant une intervention de l’ACCA par le piégeage pour détruire les
ragondins en raison des dégradations causées,
Vu l'avis favorable du 13 mai 2016 émis par la fédération départementale des chasseurs,
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Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24 mars 2015 donnant délégation de signature à M.
Christian Dussarrat, en qualité de directeur départemental des territoires et vu l’arrêté préfectoral n°
2015-1098-DDT du 31 décembre 2015 portant subdélégation de signature,

ARRÊTE

Article 1 : M. Claude Dallerey, président de l’association communale de chasse agréée d’Ouroux-
sur-Saône demeurant 4 route de la Rongère – Colombey 71370 Ouroux-sur-Saône est autorisé à
détruire et/ou à faire détruire les espèces suivantes,  par piégeage seulement, dans les conditions
définies comme suit, sur les parcelles désignées ci-dessous instituées en réserve de chasse et de
faune sauvage :

Espèce

Nombre max.
d'animaux dont

la destruction est
autorisée

Période autorisée Conditions spécifiques

Ragondin 150 Jusqu’au 30 juin 2017.

Rat musqué 60 Jusqu’au 30 juin 2017.

Renard 15
Jusqu’au 30 septembre

2016.

Fouine 10
Jusqu’au 30 septembre

2016.

Piégeage uniquement à moins de 250
mètres d’un bâtiment ou d’un élevage
particulier ou professionnel ou sur des
terrains consacrés à l’élevage avicole.

Martre 10
Jusqu’au 30 septembre

2016.

Piégeage Uniquement à moins de 250
mètres d’un bâtiment ou d’un élevage
particulier ou professionnel ou sur des
terrains consacrés à l’élevage apicole.

Le piégeage est autorisé sur les parcelles suivantes instituées en réserve de chasse et de la
faune sauvage : 

- section AH parcelles 1, 2, 7 à 12, 16 à 18, 21, 24, 27, 31, 32, 111, 135, 160, 164, 166, 187,
- section AI parcelles 207 à 211, 213 à 219, 240, 241,
- section AT parcelles 49 à 62, 66 et 67,
- section E parcelles 542 à 548, 550 à 555, 608, 609, 611 à 617,
- section ZD parcelles 2, 23, 25, 27, 55, 61 et 63,
- section ZE parcelles 11 et 36.

Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2015-0239-DDT du 24 juin 2015,
l’usage des pièges de catégories 2 et 5 est interdit sur les abords des cours d’eau et bras morts,
marais, plans d’eau, étangs … jusqu’à la distance de 200 mètres de la rive, exception faite du
piège  à  œuf  placé  dans  une  enceinte  munie  d’une  entrée  de  onze  centimètres  par  onze
centimètres.
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La pose de pièges devra faire l'objet d'une déclaration préalable par M. Claude Dallerey,
président de l'ACCA d’Ouroux-sur-Saône, établie en 2 exemplaires. Le premier exemplaire sera
remis  à  la  mairie  d’Ouroux-sur-Saône  (à  l'emplacement  réservé  aux  affichages  officiels)  et  le
deuxième exemplaire sera conservé par le président de l'ACCA. 

Les règles relatives au piégeage des populations animales, prescrites par l'arrêté ministériel
du 29 janvier 2007 modifié, devront être strictement respectées. 

Article 2 : toutes les dispositions utiles devront être prises pour limiter le dérangement des autres
espèces de la faune sauvage.

Article  3  :  un  compte-rendu  des  opérations  devra  obligatoirement  être  adressé  à  la  direction
départementale des territoires :

- avant le 15 octobre 2016, pour ce qui concerne les renards, fouines et martres,
- avant le 15 juillet 2017, pour ce qui concerne les rats musqués et ragondins.

Article 4 : le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil  des actes administratifs  de la préfecture ; un exemplaire sera transmis au
président  de  l'ACCA  d’Ouroux-sur-Saône,  au  maire  d’Ouroux-sur-Saône,  au  chef  du  service
départemental  de  l'office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  au  commandant  du
groupement de gendarmerie ainsi qu'au président de la fédération départementale des chasseurs.

Fait à Mâcon,
le 19 mai 2016

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

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

le chef du service Environnement,
signé : Marc Ezerzer
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Arrêté préfectoral déclarant contaminées par la bactérie

Ralstonia solanacearum les eaux de surface de la Petite

Dheune sur la commune de Demigny et les eaux de surface

de la Dheune à partir de la commune de

Saint-Loup-Géanges jusqu'à sa confluence avec la Saône, y

compris les cours d'eau permanents et intermittents partant

de ces rivières, et réglementant les prélèvements d'eau de

surface en vue de leur utilisation sur les parcelles cultivées
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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°   20150493  )

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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  ELEVAGE
PRUDENT   (PRUDENT  Dominique,  PRUDENT  Jérôme)   à  BRANGES,  enregistrée  le
19/11/2015,

Vu la décision préfectorale du 14 mars 2016, 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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 126,16 ha, dont le siège est à
BRANGES ; 24,28 ha, à savoir : les parcelles A129, A130, A131, A132, A133, A134, A135, A136,
E96, E97, E98, E99, E139, E140, E782, F573, F578, F579, F581, F808, F850, ZA29, ZA31, ZA32,
ZA33, ZA34, ZA35, ZA36, ZA37, ZA38, ZA39, ZB19, commune de BRANGES,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que les parcelles A129, A130, A131, A132, A133, A134, A135, A136, E96, E97, E98,
E99,  E139,  E140,  F578,  F581,  ZA29,  ZA31,  ZA32,  ZA33,  ZA34,  ZA35,  ZA36,  ZA37,  ZA38,
ZA39, ZB19, commune de BRANGES, représentant une surface de 21,70 ha,  font l'objet  d'une
vente SAFER et sont destinées à installer M. Dylan Bouchard à Branges, agé de 22 ans, et qui
effectue actuellement un parcours d'installation aidée et projette de s'installer avec son oncle, au sein
de l'Earl de la Chênerie,

Considérant que les parcelles E782, F573, F579, commune de BRANGES, représentant une surface
de 1,52 ha, font partie également du projet d'installation de M. Dylan Bouchard,

Considérant que l'installation est la priorité n°1 du code rural et du schéma susvisé, tandis que l'Earl
Elevage Prudent 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  sur  les  parcelles  en
concurrence avec le projet d'installation, vis à vis de M. Dylan Bouchard, au regard dudit schéma,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter  les  parcelles, F808, F850, commune de
BRANGES, représentant une surface de 1,06 ha, 

REFUSE,  l'EARL  ELEVAGE  PRUDENT   à  BRANGES,  l'autorisation  sollicitée,  en  ce  qui
concerne les parcelles A129, A130, A131, A132, A133, A134, A135, A136, E96, E97, E98, E99,
E139,  E140,  E782,  F573,  F578,  F579,  F581,  ZA29,  ZA31,  ZA32,  ZA33,  ZA34,  ZA35,  ZA36,
ZA37, ZA38, ZA39, ZB19, commune de BRANGES, représentant une surface de 23,22 ha,

ACCORDE,  à  l'EARL ELEVAGE PRUDENT  à  BRANGES, l'autorisation  sollicitéeen  ce qui
concerne les parcelles F808, F850, commune de BRANGES, représentant une surface de 1,06 ha.

A MACON, le 17 mai 2016

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°   20160035  )

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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  GODILLOT
Adrien  (GODILLOT Adrien)  à AUXY, enregistrée le 20/01/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de  145 ha, dont le siège est  à
AUXY ; 6,57 ha, à savoir : les parcelles B749, B755, B801, B805, B806, B813, B814, B815, B816,
B1062, B1064, commune d'AUXY,

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 le  Gaec Bortolotti  à
Auxy, qui exploite 116,76 ha avec 3 associés et demande à réaliser un agrandissement au dessus du
seuil de contrôle, 

Considérant que le l'Earl Godillot Adrien exploite145 ha avec 1 associé, soit une surface par associé
très supérieure à celle mise en valeur par le Gaec Bortolotti et qu'ainsi ce Gaec  est prioritaire  au
regard du code rural, vis à vis de l'Earl Godillot Adrien,

REFUSE, à l'EARL GODILLOT Adrien  à AUXY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 02 mai 2016

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°   20150445  )

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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  BONNOT
Fernand et Fils  (BONNOT Christian, BONNOT Guy, BONNOT Mickaël, BONNOT Pierre-
André, BONNOT Serge)  à LA GUICHE, enregistrée le 05/11/2015,

Vu la décision préfectorale du 8 février 2016, 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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 527,31 ha, dont le siège est à
LA GUICHE ; 82,69 ha, à savoir : les parcelles B130, B131, B136, B137, B138, B139, B140, B141,
B142, B153, B210, B211, B216, B224, B225, B226, B231, B234, B236, B255, B256, B257, B258,
B259, B260, B263, B264, B265, B266, B267, B268, B269, B270, B283, B284, B290, B292, B295,
B302, B304, B312, B315, F149, F150, commune de MARIZY,
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Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant que les parcelles  B130, B131, B136, B137, B138, B139, B140, B141, B142, B153,
B224, B225, B226, B263, B264, B265, B266, F149, F150, commune de MARIZY, représentant une
surface de 51,87 ha,  ont également  été sollicitées  par M. Didier Renaud à Marizy,  dont le fils
Fabien, agé de 29 ans et disposant d'un BTS agricole, projette de s'installer,

Considérant que l'installation est la priorité n°1 du code rural et du  schéma susvisé, alors que le
Gaec Bonnot Fernand et fils demande à réaliser un agrandissement au dessus du seuil de contrôle,
priorité qui ne figure pas au schéma susvisé, et qu'ainsi ce Gaec n'est pas prioritaire sur les parcelles
en concurrence, vis à vis de M. Didier Renaud, au regard dudit schéma,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter  les  parcelles  B210, B211, B216, B231,
B234, B236, B255, B256, B257, B258, B259, B260, B267, B268, B269, B270, B283, B284, B290,
B292,  B295,  B302,  B304,  B312,  B315,  commune  de  MARIZY, représentant  une  surface  de
30,82 ha, 

REFUSE, au GAEC BONNOT Fernand et Fils  à LA GUICHE, l'autorisation sollicitée, en ce qui
concerne  les parcelles  B130, B131, B136, B137, B138, B139, B140, B141, B142, B153, B224,
B225,  B226,  B263,  B264,  B265,  B266,  F149,  F150,  commune  de  MARIZY,  représentant  une
surface de 51,87 ha,

ACCORDE, au GAEC BONNOT Fernand et Fils  à LA GUICHE, l'autorisation sollicitée en ce qui
concerne  les parcelles B210, B211, B216, B231, B234, B236, B255, B256, B257, B258, B259,
B260,  B267,  B268,  B269,  B270,  B283,  B284,  B290,  B292,  B295,  B302,  B304,  B312,  B315,
commune de MARIZY, représentant une surface de 30,82 ha.

A MACON, le 29 avril 2016

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° 20160062)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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  BOIS
GRILLOT (Mme PETIOT Christelle, M. PETIOT Christophe) à VERISSEY, enregistrée le
29/01/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 211,43 ha, dont le siège est à
VERISSEY ; 5,47 ha, à savoir : les parcelles AD54, AD64, AD65, AD66, AD68, AD189, AD191,
commune du FAY,

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 du BOIS GRILLOT à VERISSEY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 10 mai 2016

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° 20160012)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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  PETIT
ANGLURE (Mmes BUISSON Angèle, Christine, MM. BUISSON Eric, Xavier) à L'HOPITAL
LE MERCIER, enregistrée le 06/01/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 754,17 ha, dont le siège est à
L'HOPITAL LE MERCIER ; 21,38 ha, à savoir : les parcelles D146, D147, E182, E184, E204, F60,
F61, F63, F70, F143, F144, F155, F156, F157, F158, F179, F182, commune de VARENNE SAINT
GERMAIN,

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  du  PETIT  ANGLURE  à  L'HOPITAL  LE  MERCIER,  l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 29 avril 2016

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

DDT - 71-2016-04-29-006 - Décision  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  le  GAEC  DU  PETIT ANGLURE (Mmes BUISSON Angèle,
Christine, MM. BUISSON Eric, Xavier) à L'HOPITAL LE MERCIER 122
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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° 20160074)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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  ROUSSET
(Mme DELBECQ Geneviève, M. ROUSSET Denis) à PERONNE, enregistrée le 02/02/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 49,32 ha (6,23 U.R.), dont le
siège est  à PERONNE ;  2,45 ha (0,30 U.R.), à savoir : les parcelles  A210, A211, A212, A213,
A240, A360, A361, commune de SERRIERES,

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 ROUSSET à PERONNE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 10 mai 2016

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

DDT - 71-2016-05-10-014 - Décision  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  le  GAEC ROUSSET
(Mme DELBECQ Geneviève, M. ROUSSET Denis) à PERONNE 124
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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°   20160042  )

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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  LEBEAULT
(LEBEAULT Bertrand, LEBEAULT Guillaume, LEBEAULT Laurent, LEBEAULT Roger)
à SAINT GERVAIS SUR COUCHES, enregistrée le 19/01/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 514,32 ha, dont le siège est à
SAINT  GERVAIS  SUR  COUCHES ;  18,68 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  B176,  commune
d'EPERTULLY, D70, commune de SAISY,

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 LEBEAULT  à SAINT GERVAIS SUR COUCHES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 13 mai 2016

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

DDT - 71-2016-05-13-005 - Décision  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  le  GAECLEBEAULT
(LEBEAULT Bertrand, LEBEAULT Guillaume, LEBEAULT Laurent, LEBEAULT Roger)
à SAINT GERVAIS SUR COUCHES
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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° 20160060)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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  JAILLET
(M. JAILLET Stéphane) à SAINT GENGOUX DE SCISSE, enregistrée le 27/01/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 30,63 ha (4,89 U.R.), dont le
siège est à SAINT GENGOUX DE SCISSE ; 3,00 ha (0,37 ha), à savoir : les parcelles C174, C175,
commune  de  BISSY LA MACONNAISE,  A90,  A92,  A299,  A407,  B271,  B284,  B289,  B290,
B1130, commune de SAINT GENGOUX DE SCISSE,

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 JAILLET  à SAINT GENGOUX DE SCISSE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 29 avril 2016

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

DDT - 71-2016-04-29-014 - Décision  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  l’EARL  JAILLET
(M. JAILLET Stéphane) à SAINT GENGOUX DE SCISSE 128
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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° 20160061)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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
(MM. QUELIN Julien, Pierre)  à VARENNE SAINT GERMAIN, enregistrée le 28/01/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 186,50 ha, dont le siège est à
VARENNE SAINT GERMAIN ; 6,01 ha, à savoir : les parcelles B23, B24, B25, B34, B35, B44,
commune de VARENNE SAINT GERMAIN,

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 QUELIN  à VARENNE SAINT GERMAIN, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 04 mai 2016

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  C O N D I T I O N N E L L E
(N° 20160009)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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  CARRE
Alexandre à L'HOPITAL LE MERCIER, enregistrée le 06/01/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 138,10 ha, dont le siège est à
SAINT YAN ; 65,06 ha, à savoir : les parcelles C39, D458, D460, D463, D464, D465, D466, D467,
D468,  D470,  D471,  D472,  D473,  D474,  D475,  D476,  D477,  D481,  D482,  commune  de
L'HOPITAL LE MERCIER,

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 11/05/2016  de 54,96 ha situées  sur  les  communes  de l'HOPITAL le
MERCIER (références cadastrales : C26, C143, C154, C155, C305, C306, C394), SAINT YAN
(références cadastrales : B149, B150, B151, B152, B157, B158, B159, B160, B162, B163, B164,
B165,  B167,  B168,  AM102,  AM139,  AM140,  AM141,  AM146,  AM198,  AM199,  AM203,
AM240, AM251, AM252, AM254, AM258, AM260, AM358, AM361, AM364, AM524, AM525,
AM526, AN1, AN2, AN3, AN4, AN5, AN6, AN10, AN11, AN12, AN13, AN18, AN19, AN23,
AN91,  AL97,  AL98,  AL99,  AL100,  AL105),  VERSAUGUES  (références  cadastrales  :  A201,
A202, A204, A268, A269, A273, A274, A531),

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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ACCORDE, à Monsieur CARRE Alexandre à L'HOPITAL LE MERCIER, l'autorisation sollicitée,
sous réserve de la cession effective des 54,96 ha précités.

A MACON, le 29 avril 2016

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
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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° 20160054)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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  LAMOTHE
Simon à SAINT CHRISTOPHE EN BRIONNAIS, enregistrée le 26/01/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 86,70 ha, dont le siège est  à
SAINT CHRISTOPHE EN BRIONNAIS ; 1,23 ha, à savoir : la parcelle D160, commune de SAINT
CHRISTOPHE EN BRIONNAIS,

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  LAMOTHE  Simon  à  SAINT  CHRISTOPHE  EN  BRIONNAIS,
l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 29 avril 2016

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

DDT - 71-2016-04-29-013 - Décision  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  Monsieur  LAMOTHE Simon à SAINT CHRISTOPHE EN
BRIONNAIS 137



2

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

DDT - 71-2016-04-29-013 - Décision  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  Monsieur  LAMOTHE Simon à SAINT CHRISTOPHE EN
BRIONNAIS 138



DDT

71-2016-04-28-006

Décision  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée 

par  Monsieur  RENIAUME Antoine à BOUZERON

DDT - 71-2016-04-28-006 - Décision  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  Monsieur  RENIAUME Antoine à BOUZERON 139



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° 20160058)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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  RENIAUME
Antoine à BOUZERON, enregistrée le 26/01/2016,

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 10/03/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 0,84 ha (0,13 U.R.), dont le
siège est  à BOUZERON ;  6,21 ha (0,88 U.R.), à savoir : les parcelles  B158, B159, commune de
MELLECEY, ZN63, commune de RULLY, A98, A101, A102, A103, A152, A153, A154, A155,
A156, A157, A160, A161, A164, A165, A182, A183, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E34,
E35, E36, E37, E38, E39, E40, E256, commune de SAINT JEAN DE VAUX, B34, B35, C21, C22,
C322, C337, C341, C425, D298, D299, D320, D321, D322, D323, 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 Monsieur RENIAUME Antoine à BOUZERON, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 28 avril 2016

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°   20150496  )

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° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, 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  OLIVIERS
(BONNOT Eric)  à PARAY LE MONIAL, enregistrée le 23/11/2015,

Vu la décision préfectorale du 17 mars 2016, 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 28/04/2016,

Considérant  que le  demandeur  désire  adjoindre à son exploitation  de  124,45 ha,  dont  le  siège est  à
PARAY LE MONIAL ; 15,16 ha, à savoir : les parcelles BD14, E38, E39, E45, E46, E179, commune de
PARAY  LE  MONIAL,  AK10,  AK13,  AK14,  AK23,  AK25,  AK27,  commune  de  VITRY  EN
CHAROLLAIS,

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 OLIVIERS  à PARAY LE MONIAL, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 17 mai 2016
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°   20150506  )

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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  BOYER
(NUGUE Dominique, NUGUE Joëlle)  à HAUTEFOND, enregistrée le 02/12/2015,

Vu la décision préfectorale du 17 mars 2016, 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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 121,47 ha, dont le siège est à
HAUTEFOND ; 5,42 ha, à savoir : les parcelles A44, A47, commune d'HAUTEFOND,

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 BOYER  à HAUTEFOND, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 17 mai 2016
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° 20160020)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Thierry Le Boudec, chef de l’unité
projets d’exploitation, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  le  GAEC  GUILLOUX
(MM. GUILLOUX Cédric, Pierre, Mme GUILLOUX Isabelle) à CURBIGNY, enregistrée le
19/01/2016,

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 10/03/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 112,40 ha, dont le siège est à
CURBIGNY ;  5,24 ha, à savoir : les parcelles  B705, B706, C98, commune de CHANGY, A598,
commune de GIBLES,

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 GUILLOUX  à CURBIGNY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 21 avril 2016

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

le chef de l’unité projets d’exploitation

Thierry Le Boudec

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° 20160051)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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  PARDON
(Mme PARDON  Colette,  MM.  PARDON  Pierre,  Sébastien)  à  TRAMAYES,  enregistrée  le
22/01/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 210,00 ha, dont le siège est à
TRAMAYES ; 14,25 ha, à savoir : les parcelles AC124, AI17, AI18, AI77, AI117, AI141, AI142,
AI143, AI144, AI150, AI151, AI153, AI156, AI161, AI162, AI163, AI164, AI165, AI166, D6, D7,
D8, D9, D81, D177, E28, commune de TRAMAYES,

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 PARDON  à TRAMAYES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 29 avril 2016

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° 20160071)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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  DUSSAUGE
(M. DUSSAUGE Bruno, Mme DUSSAUGE Céline) à BRIANT, enregistrée le 01/02/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 118,00 ha, dont le siège est à
BRIANT ;  1,64 ha, à savoir : les parcelles  C526, C528, C529, C530, C531, C535, commune de
BRIANT,

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 DUSSAUGE à BRIANT, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 10 mai 2016

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°   20160177  )

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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  BOUDOT
Catherine  à VOLESVRES, enregistrée le 19/04/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 20,27 ha, dont le siège est  à
VOLESVRES ; 11,67 ha, à savoir : les parcelles C244, C245, C246, commune de VOLESVRES,

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,  d'une part  par M. Julien
Narboux à Vitry-en-Charollais, qui exploite 112,20 ha (2,11 UR), d'autre part par M. Christophe
Bernigaud à Volesvres, qui exploite 81,58 ha, 

Considérant que Mme Catherine Boudot demande à réaliser un agrandissement en dessous du seuil
de contrôle, priorité n°4 du schéma suvisé, 

Considérant que M. Julien Narboux demande à réaliser un agrandissement au dessus du seuil de
contrôle, priorité qui ne figure pas au schéma suvisé, et qu'ainsi il n'est pas prioritaire vis à vis de
Mme Catherine Boudot au regard dudit schéma,

Considérant  que M. Christophe Bernigaud demande également  à  réaliser  un agrandissement  au
dessus du seuil de contrôle, mais dispose néanmoins d'une surface actuellement inférieure au dit
seuil  et  est,  par  ailleurs,  agriculteur  à  titre  principal,  tandis  que  Mme  Catherine  Boudot  est
agricultrice à titre secondaire, et qu'ainsi les priorités de ces 2 demandeurs peuvent être considérées
comme équivalentes au regard dudit schéma,

ACCORDE, à Madame BOUDOT Catherine à VOLESVRES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 17 mai 2016

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

DDT - 71-2016-05-17-008 - Décision d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  Madame  BOUDOT Catherine à VOLESVRES 156



DDT

71-2016-05-10-019

Décision d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée 

par  Monsieur  DEVELAY Franck à ANTULLY

DDT - 71-2016-05-10-019 - Décision d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  Monsieur  DEVELAY Franck à ANTULLY 157



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° 20160083)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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  DEVELAY
Franck  à ANTULLY, enregistrée le 08/02/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 132,19 ha, dont le siège est à
ANTULLY ; 6,89 ha, à savoir : les parcelles E147, G527, G559, G579, G580, G581, G593, G594,
G595, G596, G597, G598, commune d'ANTULLY,

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 DEVELAY Franck à ANTULLY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 10 mai 2016

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°   20160178  )

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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  NARBOUX
Julien  à VOLESVRES, enregistrée le 22/04/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 112,20 ha (2,11 UR), dont le
siège est  à VITRY EN CHAROLLAIS ;  11,67 ha (0,19 UR), à savoir : les parcelles C244, C245,
C246, commune de VOLESVRES,

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, d'une part par M. Christophe
Bernigaud à Volesvres, qui exploite 81,58 ha, d'autre part par Mme Catherine Boudot à Volesvres,
qui exploite 20,27 ha,

Considérant que M. Julien Narboux demande à réaliser un agrandissement au dessus du seuil de
contrôle, priorité qui ne figure pas au schéma suvisé, 

Considérant  que M. Christophe Bernigaud demande également  à  réaliser  un agrandissement  au
dessus du seuil de contrôle, mais dispose néanmoins d'une surface très inférieure à celle mise en
valeur par M. Julien Narboux, et qu'ainsi il est prioritaire vis à vis de M. Julien Narboux au regard
dudit schéma,

Considérant que Mme Catherine Boudot demande à réaliser un agrandissement en dessous du seuil
de contrôle, priorité n°4 du schéma suvisé, et qu'ainsi elle est prioritaire vis à vis de M. Julien
Narboux au regard dudit schéma,

REFUSE, à Monsieur NARBOUX Julien à VOLESVRES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 17 mai 2016

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°   20160044  )

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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  BACHELET
(BACHELET Christian, BACHELET Sébastien)  à CERON, enregistrée le 19/01/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 313,71 ha, dont le siège est à
CERON ;  16,43 ha, à savoir : les parcelles  A329, A330, A340, A341, A342, A345, A377, A378,
A389, A390, A447, commune de CERON,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que les parcelles A329, A330, A340, A341, A342, A345, A447, commune de CERON,
représentant une surface de 11,18 ha,  ont fait l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter, en
date du 8 avril  2015, par Mme Marie Planud à Céron, jeune agricultrice en élevage équin,  qui
exploite 11 ha, 

Considérant que la demande de Mme Marie Planud n'est pas soumise à autorisation au titre du
contrôle des structures des exploitations agricoles,

Considérant que le Gaec Bachelet exploite 313,71 ha avec 2 associés et dispose donc d'une surface
par  associé  bien  supérieure  à  celle  mise  en  valeur  par  Mme  Marie  Planud,  laquelle  est  donc
prioritaire, vis à vis du Gaec Bachelet, au regard du schéma susvisé,

Considérant  l'absence  de  candidature  pour  exploiter  les  parcelles  A377,  A378,  A389,  A390,
commune de CERON, représentant une surface de 5,25 ha,

REFUSE,  au  GAEC BACHELET  à  CERON, l'autorisation  sollicitée,  en  ce  qui  concerne  les
parcelles A329, A330, A340, A341, A342, A345, A447, commune de CERON, représentant une
surface de 11,18 ha,

ACCORDE,  au GAEC BACHELET  à CERON, l'autorisation sollicitée en ce qui concerne les
parcelles A377, A378, A389, A390, commune de CERON, représentant une surface de 5,25 ha.

A MACON, le 13 mai 2016

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° 20160052)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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  SARL PERRUCAUD
(Mme PERRUCAUD  Chantal,  M.  PERRUCAUD  Pascal)  à  IGUERANDE,  enregistrée  le
26/01/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 160,06 ha, dont le siège est à
IGUERANDE ; 1,57 ha, à savoir : la parcelle AE48, commune de SAINT MARTIN DU LAC,

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 SARL PERRUCAUD  à IGUERANDE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 29 avril 2016

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  C O N D I T I O N N E L L E
(N°   20150484  )

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 AVICOLE DES
BIOUX  (CARLOT Mickaël, JAILLET Fabien, TERRIER Gérard, TERRIER Patrick)  à
BRANGES, enregistrée le 18/11/2015,

Vu la décision préfectorale du 14 mars 2016, 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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de  270 ha, dont le siège est  à
BRANGES ;  17,58 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  A81,  A82,  A83,  A208,  A213,  commune  de
BRANGES,

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. Florent Ronget  à
Branges, autoentrepreneur de 42 ans qui vient d'acquérir 29 ha, et souhaite conforter son installation
en volailles de bresse par l'adjonction de ces 17,58 ha, 

Considérant  que  l'installation  est  la  première  priorité  du  code rural  en  matière  de contrôle  des
structures,

Considérant que le Gaec avicole des Bioux exploite 270 ha avec 3 associés, ce qui représente une
surface par associé très supérieure à celle mise en valeur par M. Florent Ronget, mais que ce Gaec
projette,  au  11  novembre  2016,  de  céder  24,76  ha  à  Branges  pour  l'installation  de  M.  Dylan
Bouchard, jeune agriculteur engagé dans un parcours d'installation aidée, ce qui correspond à la
priorité numéro 1 du schéma susvisé,

Considérant que les parcelles en concurrence sont susceptibles, d'une part de conforter l'installation
d'un double actif,  d'autre part,  mais de manière indirecte, de permettre une installation aidée, et
qu'ainsi les priorités entre ces 2 opérations peuvent être considérées comme équivalentes et qu'à ce
titre, le préfet est tenu de délivrer 2 autorisations d'exploiter sur lesdites parcelles,

ACCORDE, au GAEC AVICOLE DES BIOUX  à BRANGES, l'autorisation sollicitée, sous réserve
de la cession, pour l'installation de Dylan Bouchard, des parcelles E73-74-75-76-77-78-79-80-81-
82-83-84-85-86-87-88-91-92-93-94-95-188-192-778  et  F775-783-982-983-985-986,  commune  de
Branges, représentant une surface de 24,76 ha.

A MACON, le 13 mai 2016

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° 20160004)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 BERLAND Michel
et Denis  (MM. BERLAND Denis, Michel) à VIRY, enregistrée le 08/01/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 183,78 ha, dont le siège est à
VIRY ;  9,95 ha, à savoir : les parcelles  A197, A200, A203, A384, commune de VENDENESSE
LES CHAROLLES, ZA8, ZA9, ZA10, ZA11, ZA12, ZA13, ZD453, ZD455, 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 BERLAND Michel et Denis  à VIRY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 29 avril 2016

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°   20150469  )

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 BORTOLOTTI
(BORTOLOTTI  Elisabeth,  BORTOLOTTI  Eric,  BORTOLOTTI  Mathieu)   à  AUXY,
enregistrée le 09/11/2015,

Vu la décision préfectorale du 12 février 2016, 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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 116,76 ha, dont le siège est à
AUXY ; 6,59 ha, à savoir : les parcelles B749, B755, B801, B805, B806, B809, B813, B814, B815,
B816, B1062, B1064, commune d'AUXY,
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Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant que les parcelles  B749, B755, B801, B805, B806, B813, B814, B815, B816, B1062,
B1064, commune d'Auxy, représentant une surface de 6,57 ha, ont également été sollicitées par
l'Earl  Godillot  Adrien  à  Auxy,  qui  exploite  145  ha  avec  1  associé  et  demande  à  réaliser  un
agrandissement au dessus du seuil de contrôle, 

Considérant que le Gaec Bortolotti exploite 116,76 ha avec 3 associés, soit une surface par associé
très inférieure à celle mise en valeur par l'Earl Godillot Adrien et qu'ainsi ce Gaec est prioritaire au
regard du code rural, vis à vis de l'Earl Godillot Adrien,

Considérant  l'absence  d'autre  candidature  pour  exploiter  la  parcelle  B809,  commune  d'Auxy,
représentant une surface de 0,02 ha,

ACCORDE, au GAEC BORTOLOTTI  à AUXY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 02 mai 2016

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°   20150543  )

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° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, 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 BOYER  (NUGUE
Dominique, NUGUE Joëlle)  à HAUTEFOND, enregistrée le 22/12/2015,

Vu la décision préfectorale du 17 mars 2016, 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 28/04/2016,

Considérant  que le  demandeur  désire  adjoindre à son exploitation  de  121,47 ha,  dont  le  siège est  à
HAUTEFOND ; 8,84 ha, à savoir : les parcelles A117, A118, A119, A120, commune d'HAUTEFOND,

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 BOYER  à HAUTEFOND, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 17 mai 2016
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° 20160053)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 MOLLES
(MM. BERAUD Eric, Jean-Marc)  à L'HOPITAL LE MERCIER, enregistrée le 22/01/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 218,20 ha, dont le siège est à
L'HOPITAL LE MERCIER ;  3,43 ha, à savoir  :  les parcelles  B391, B392, B397, commune de
SAINT YAN,

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 DES MOLLES  à L'HOPITAL LE MERCIER, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 29 avril 2016

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° 20160081)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 CHAMP DU
BOURG (Mmes PICHET Clémence, Marie-Laure, MM. PICHET Noël, Robert) à FARGES
LES CHALON, enregistrée le 05/02/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 390,75 ha, dont le siège est à
FARGES LES CHALON ;  5,49 ha, à savoir : les parcelles  ZB187, commune de FARGES LES
CHALON, ZA69, commune de LA LOYERE,

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  DU  CHAMP  DU  BOURG  à  FARGES  LES  CHALON,  l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 10 mai 2016

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° 20160092)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 REVERSEY
(MM. BOUJON Didier, Jonathan)  à DICONNE, enregistrée le 09/02/2016,

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 10/03/2016,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 116,42 ha, à savoir : les parcelles ZO22,
ZO144,  ZO146,  ZO147,  commune  de  BRUAILLES,  ZA17,  ZA18,  ZA19,  ZA26,  commune  de
DEVROUZE,  B230,  B231,  B232,  B233,  B234,  B238,  B240,  B257,  B258,  B259,  B261,  B306,
B307, B308, B310, B311, B312, B313, B315, B316, B317, B319, B322, B323, B324, B325, B326,
B327, B328, B331, B332, B333, B335, B336, B337, B338, B340, B341, B343, B344, B346, B347,
B348, B349, B350, B353, B354, B355, B356, B357, B358, B359, B360, B361, B362, B363, B364,
B366, B367, B368, B372, B386, B389, B390, B391, B392, B393, B394, B403, B410, B413, B414,
B415, B417, B418, B421, B424, B425, B426, B427, B428, B429, B430, B431, B432, B433, B434,
B435, B436, B437, B438, B439, B440, B441, B442, B444, B445, B446, B447, B449, B456, B457,
B458, B467, B468, B551, B624, B626, B628, B629, C55, C234, C235, C236, C237, C782, C825,
C827, C828, ZA10, ZA14, commune de DICONNE, E644, E653, E654, E661, E662, E672, E676,
E677, commune de MERVANS,

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 DU REVERSEY à DICONNE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 10 mai 2016

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° 20160065)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 CLEMENT DAVID
et  JEAN  MARIE  (CLEMENT  David,  CLEMENT  Jean-Marie)  à  VENDENESSE  LES
CHAROLLES, enregistrée le 28/01/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 81,38 ha, dont le siège est  à
VENDENESSE LES CHAROLLES ;  8,85 ha, à savoir : les parcelles  A435, A439, A443, A453,
A455,  A457,  A459,  A462,  A473,  I40,  I41,  I43,  I146,  I151,  I171,  I302,  I476,  commune  de
VENDENESSE 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,  à  l’EARL  CLEMENT  DAVID  et  JEAN  MARIE  à  VENDENESSE  LES
CHAROLLES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 04 mai 2016

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° 20160075)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 DESCHAINTRE
Bernadette à OUROUX SOUS LE BOIS SAINTE MARIE, enregistrée le 02/02/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que la demanderesse désire mettre en valeur 4,40 ha, à savoir : les parcelles A371,
A380, A388, commune d'OUROUX SOUS LE BOIS SAINTE MARIE,

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  DESCHAINTRE  Bernadette  à  OUROUX  SOUS  LE  BOIS  SAINTE
MARIE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 10 mai 2016

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° 20160047)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 VIOLLET Carole
à JUIF, enregistrée le 20/01/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que la demanderesse désire adjoindre à son exploitation de 20,50 ha, dont le siège est à
JUIF ; 0,99 ha, à savoir : la parcelle A210, commune de BRANGES,

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 VIOLLET Carole à JUIF, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 29 avril 2016

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°   20160005  )

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 BERNIGAUD
Christophe  à VOLESVRES, enregistrée le 05/01/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 81,58 ha, dont le siège est  à
VOLESVRES ; 11,67 ha, à savoir : les parcelles C244, C245, C246, commune de VOLESVRES,

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,  d'une part  par M. Julien
Narboux à Vitry-en-Charollais, qui exploite 112,20 ha (2,11 UR), d'autre part par Mme Catherine
Boudot à Volesvres, qui exploite 20,27 ha, 

Considérant que M. Christophe Bernigaud demande à réaliser un agrandissement au dessus du seuil
de contrôle, 

Considérant que M. Julien Narboux demande également à réaliser un agrandissement au dessus du
seuil de contrôle, priorité qui ne figure pas au schéma suvisé, mais dispose néanmoins d'une surface
très supérieure à celle mise en valeur par M. Christophe Bernigaud, qui est donc prioritaire vis à vis
de M. Julien Narboux au regard dudit schéma,

Considérant que Mme Catherine Boudot demande à réaliser un agrandissement en dessous du seuil
de contrôle, priorité n°4 du schéma suvisé, mais qu'elle est agricultrice à titre secondaire, tandis que
M.  Christophe  Bernigaud  est  agriculteur  à  titre  principal,  et  qu'ainsi  les  priorités  de  ces  2
demandeurs peuvent être considérées comme équivalentes au regard dudit schéma,

ACCORDE, à Monsieur BERNIGAUD Christophe à VOLESVRES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 17 mai 2016

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° 20160038)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 CHAPUIS Pierre-
Antoine  à DIGOIN, enregistrée le 22/01/2016,

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 10/03/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 38,10 ha, dont le siège est  à
DIGOIN ; 63,05 ha, à savoir : les parcelles A11, A80, A90, A92, A94, A100, A101, A102, A104,
A105, A106, A206, A207, A209, A210, A211, A223, A226, A227, A231, A278, A286, B3, B4,
B63, B64, B66, B67, B113, C134, C373, C410, C679, commune de SAINT LEGER LES PARAY,
CD13,  CD14,  CE47,  CE48,  CH42,  CH43,  CH44,  CH130,  CH132,  CH134,  CH154,  CH155,
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, à Monsieur CHAPUIS Pierre-Antoine à DIGOIN, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 27 avril 2016

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° 20160040)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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  DUMONTET
Michel à VOLESVRES, enregistrée le 19/01/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 87,00 ha, dont le siège est  à
VOLESVRES ; 3,71 ha, à savoir : les parcelles A98, A116, commune de VOLESVRES,

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 DUMONTET Michel à VOLESVRES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 29 avril 2016

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

DDT - 71-2016-04-29-008 - Décision d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur DUMONTET
Michel à VOLESVRES 200



2

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

DDT - 71-2016-04-29-008 - Décision d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur DUMONTET
Michel à VOLESVRES 201



DDT

71-2016-05-10-018

Décision d'autorisation préalable d'exploiter formulée par

Monsieur DURAND Denis

à MARMAGNE

DDT - 71-2016-05-10-018 - Décision d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur DURAND Denis
à MARMAGNE 202



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° 20160082)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 DURAND Denis
à MARMAGNE, enregistrée le 08/02/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 62,56 ha, dont le siège est  à
MARMAGNE ; 2,56 ha, à savoir : les parcelles AB29, AB30, AB31, commune de MARMAGNE,

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 DURAND Denis à MARMAGNE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 10 mai 2016

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° 20160068)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 GOBET Pascal  à
IGUERANDE, enregistrée le 29/01/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 93,20 ha, dont le siège est  à
IGUERANDE ; 2,47 ha, à savoir : les parcelles F190, F310, commune de MELAY,

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 GOBET Pascal à IGUERANDE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 10 mai 2016

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° 20160089)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 GORDAT Patrick
à DIGOIN, enregistrée le 09/02/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire mettre  en valeur 18,88 ha, à savoir  :  les parcelles AH22,
AH27, AH32, AH33, AH34, AH42, AI2, AI31, AI32, AI35, AI36, AI45, commune de RIGNY 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 Monsieur GORDAT Patrick à DIGOIN, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 10 mai 2016

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

DDT - 71-2016-05-10-021 - Décision d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur GORDAT Patrick
à DIGOIN 208



DDT

71-2016-05-10-016

Décision d'autorisation préalable d'exploiter formulée par

Monsieur LIGEROT Alain

à ROMENAY

DDT - 71-2016-05-10-016 - Décision d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur LIGEROT Alain
à ROMENAY 209



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° 20160077)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 LIGEROT Alain
à ROMENAY, enregistrée le 04/02/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 147,20 ha, dont le siège est à
ROMENAY ;  6,85 ha, à savoir : les parcelles  B820, B821, B1062, B1066, C178, C179, C180,
C181, C182, C183, C184, C192, C193, C194, C195, C198, C1065, commune de SAINTE CROIX,

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 LIGEROT Alain à ROMENAY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 10 mai 2016

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

DDT - 71-2016-05-10-016 - Décision d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur LIGEROT Alain
à ROMENAY 210



2

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

DDT - 71-2016-05-10-016 - Décision d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur LIGEROT Alain
à ROMENAY 211



DDT

71-2016-04-28-005

Décision d'autorisation préalable d'exploiter formulée par

Monsieur LOUDENOT Didier à SAINT MICAUD

DDT - 71-2016-04-28-005 - Décision d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur LOUDENOT Didier à SAINT MICAUD 212



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° 20160023)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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  LOUDENOT
Didier à SAINT MICAUD, enregistrée le 27/01/2016,

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 10/03/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 196,13 ha, dont le siège est à
SAINT MICAUD ;  3,44 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  A31,  A32,  commune  de  MONT SAINT
VINCENT,

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 LOUDENOT Didier à SAINT MICAUD, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 28 avril 2016

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° 20160002)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 NORRIS Mark  à
MERVANS, enregistrée le 04/01/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de  0,52 ha, dont le siège est  à
MERVANS ; 2,12 ha, à savoir : les parcelles C773, C774, commune de MERVANS,

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 NORRIS Mark à MERVANS, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 29 avril 2016

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

DDT - 71-2016-04-29-003 - Décision d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur NORRIS Mark à
MERVANS 215



2

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

DDT - 71-2016-04-29-003 - Décision d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur NORRIS Mark à
MERVANS 216



DDT

71-2016-05-17-003

Décision d'autorisation préalable d'exploiter formulée par

Monsieur NUGUE François

à VARENNE SAINT GERMAIN
décision autorisation exploiter Nugue

DDT - 71-2016-05-17-003 - Décision d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur NUGUE François
à VARENNE SAINT GERMAIN 217



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°   20150500  )

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 NUGUE François
à VARENNE SAINT GERMAIN, enregistrée le 26/11/2015,

Vu la décision préfectorale du 17 mars 2016, 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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 102,21 ha, dont le siège est à
VARENNE SAINT GERMAIN ; 1,73 ha, à savoir : la parcelle AC36, commune de SAINT YAN,

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 NUGUE François à VARENNE SAINT GERMAIN, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 17 mai 2016
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°   20160076  )

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 PERRET Jean-
Luc  à SAINT PIERRE LE VIEUX, enregistrée le 03/02/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de  90 ha, dont le siège est  à
SAINT PIERRE LE VIEUX ;  4,44 ha, à savoir : les parcelles  C168, C169, C171, C332, C333,
C358, commune de SAINT PIERRE LE VIEUX,

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

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

DDT - 71-2016-05-17-007 - Décision d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur PERRET Jean-Luc à SAINT PIERRE LE VIEUX 220



2

Considérant que les parcelles demandées ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter, en date du 7
janvier 2016, en faveur du Gaec de Bel Air à Saint-Pierre-le-Vieux,

Considérant  que  2  JA,  Guillaume  et  Romain  Sarry,  effectuent  actuellement  un  parcours
d'installation aidée et projettent de s'installer ensemble, au sein du Gaec de Bel Air,

Considérant  que l'installation  est  la  priorité  n°1 du code rural  et  du  schéma susvisé,  alors  que
M. Jean-Luc Perret  demande à réaliser un agrandissement au dessus du seuil de contrôle, priorité
qui ne figure pas au schéma susvisé, et qu'ainsi ce demandeur n'est pas prioritaire, vis à vis du Gaec
de Bel Air, au regard dudit schéma,

REFUSE, à Monsieur PERRET Jean-Luc à SAINT PIERRE LE VIEUX, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 17 mai 2016

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° 20160084)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 PERROT Simon
à TOURNUS, enregistrée le 08/02/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 28,30 ha, à savoir : les parcelles B198, B229,
B230, B255, B256, B257, B270, B592, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C54, C55, C56, C59, C68,
C70, C135, C136, C137, C152, C153, C157, C158, C159, C160, C162, C171, C226, C227, C299,
C606, commune de LA CHAUX, AB90, AB91, commune de MONTJAY,

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 PERROT Simon à TOURNUS, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 10 mai 2016

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°   20160106  )

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 RENAUD Didier
à MARIZY, enregistrée le 09/03/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 81,93 ha, dont le siège est  à
MARIZY ; 51,87 ha, à savoir : les parcelles  B130, B131, B136, B137, B138, B139, B140, B141,
B142, B153, B224, B225, B226, B263, B264, B265, B266, F149, F150, commune de MARIZY,

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 le Gaec Bonnot Fernand
et fils, qui exploite 527,31 ha avec 5 associés et demande à réaliser un agrandissement au dessus du
seuil de contrôle,

Considérant que M. Didier Renaud a un fils Fabien, agé de 29 ans et disposant d'un BTS agricole,
qui projette de s'installer,

Considérant que l'installation est  la priorité  n°1 du code rural et  du  schéma susvisé, et  qu'ainsi
M. Didier Renaud est prioritaire au regard dudit schéma, vis à vis du Gaec Bonnot Fernand et fils,
sur les parcelles en concurrence,

ACCORDE, à Monsieur RENAUD Didier à MARIZY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 29 avril 2016

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° 20160032)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 ROBIN Fabien  à
MELAY, enregistrée le 18/01/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 123,40 ha, dont le siège est à
MELAY ; 5,94 ha, à savoir : les parcelles G25, G31, G32, G41, G49, G635, commune de MELAY,

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 ROBIN Fabien à MELAY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 29 avril 2016

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°   20160078  )

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 RONGET Florent
à BRANGES, enregistrée le 05/03/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de  29 ha, dont le siège est  à
BRANGES ;  17,58 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  A81,  A82,  A83,  A208,  A213,  commune  de
BRANGES,

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 le Gaec avicole des Bioux
à Branges, qui exploite 270 ha avec 3 associés, 

Considérant que M. Florent Ronget est un autoentrepreneur de 42 ans qui vient d'acquérir 29 ha, et
souhaite conforter son installation en volailles de bresse par l'adjonction de ces 17,58 ha, 

Considérant  que  l'installation  est  la  première  priorité  du  code rural  en  matière  de contrôle  des
structures,

Considérant que le Gaec avicole des Bioux exploite une surface par associé très supérieure à celle
mise en valeur par M. Florent Ronget, mais que ce Gaec projette, au 11 novembre 2016, de céder
24,76 ha à Branges pour l'installation de M. Dylan Bouchard, jeune agriculteur engagé dans un
parcours d'installation aidée, ce qui correspond à la priorité numéro 1 du schéma susvisé,

Considérant que les parcelles en concurrence sont susceptibles, d'une part de conforter l'installation
d'un double actif,  d'autre part,  mais de manière indirecte, de permettre une installation aidée, et
qu'ainsi les priorités entre ces 2 opérations peuvent être considérées comme équivalentes et qu'à ce
titre, le préfet est tenu de délivrer 2 autorisations d'exploiter sur lesdites parcelles,

ACCORDE, à Monsieur RONGET Florent à BRANGES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 13 mai 2016

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° 20160063)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 SAMBARDIER
Eric à SAINT MARTIN DE LIXY, enregistrée le 29/01/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 107,00 ha, dont le siège est à
SAINT MARTIN DE LIXY ;  5,22 ha, à savoir : les parcelles  A430, A431, A463, A897, A900,
commune de SAINT MAURICE LES CHATEAUNEUF,

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  SAMBARDIER  Eric  à  SAINT  MARTIN  DE  LIXY,  l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 10 mai 2016

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  C O N D I T I O N N E L L E
(N°   20160048  )

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 SOTTY Laurent
à SAISY, enregistrée le 05/02/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 183,41 ha, dont le siège est à
SAISY ; 28,79 ha, à savoir : les parcelles D33, D34, D35, D37, D38, commune de SAISY,

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

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

DDT - 71-2016-05-13-007 - Décision d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur SOTTY Laurent
à SAISY 237



2

Considérant que les parcelles D35, D37, D38, commune de SAISY, représentant une surface de
27,80 ha, ont également été sollicitées par M. Charles Margueron à Epinac, jeune agriculteur engagé
dans un parcours d'installation aidée, ce qui correspond à la priorité numéro 1 du schéma susvisé, 

Considérant que la demande de M. Charles Margueron n'est pas soumise à autorisation au titre du
contrôle des structures des exploitations agricoles,

Considérant que M. Laurent Sotty propose, au 11 novembre 2016, de céder 31,43 ha à Sully, soit
une surface supérieure à la surface demandée, et que ces terrains seraient susceptibles de permettre
l'installation d'un jeune agriculteur,

Considérant que M. Laurent Sotty ne réalise pas d'agrandissement par cette opération,  mais une
restructuration, du fait que les parcelles en concurrence sont joignantes d'îlots qu'il exploite,

Considérant l'absence de candidature pour exploiter les parcelles D33, D34, commune de SAISY,
représentant une surface de 0,99 ha,

ACCORDE,  à  Monsieur  SOTTY Laurent  à  SAISY, l'autorisation  sollicitée,  sous  réserve  de  la
cession,  au 11 novembre 2016,  des îlots  29,  30,  31 et  32,  commune de Sully,  représentant  une
surface de 31,43 ha.

A MACON, le 13 mai 2016

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° 20160091)

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 VICHET David-
Raphaël à TRAMBLY, enregistrée le 08/02/2016,

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 28/04/2016,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 0,67 ha, à savoir : les parcelles C610, C612,
commune de TRAMBLY,

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 VICHET David-Raphaël à TRAMBLY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 10 mai 2016

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

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  Scev  de  la  Bruyère  à  Igé,
enregistrée le 05/01/2016, relative à 1,70 ha (0,21 UR) situés sur la commune de Bray,  

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 05/01/2016,
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 :  Monsieur le  secrétaire général 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 avril 2016
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Économie 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

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 de Montigot à La Celle-en-
Morvan, enregistrée le 13/01/2016, relative à 11,45 ha situés sur la commune de Tavernay,   

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 13/01/2016,
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 :  Monsieur le  secrétaire général 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 10 mai 2016
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Économie 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

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  l’Earl  des  grandes  Varennes  à
Iguerande, enregistrée le 19/01/2016, relative à 8 ha situés sur les communes d’Iguerande et Saint-
Martin-du-Lac,   

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 19/01/2016,
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 :  Monsieur le  secrétaire général 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 10 mai 2016
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Économie 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

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 l’Earl du Paradis à Saint-Martin-
en-Bresse, enregistrée le 11/01/2016, relative à 0,31 ha situés sur la commune de Saint-Martin-en-
Bresse,   

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 11/01/2016, 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 :  Monsieur le  secrétaire général 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 10 mai 2016
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Économie 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

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 THOMAS à Saint-Igny-
de-Roche,  enregistrée le  08/01/2016,  relative  à  10,58 ha situés  sur  les  communes de Coublanc
(Saône-et-Loire) et Ecoche (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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 08/01/2016,
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 :  Monsieur le  secrétaire général 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 4 mai 2016
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Économie 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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M. Philippe Perrin à Cressy-sur-Somme

DDT - 71-2016-05-10-009 - Décision d’autorisation préalable d’exploiter formulée par M. Philippe Perrin à Cressy-sur-Somme 251



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

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. Philippe Perrin à Cressy-sur-
Somme, enregistrée le 19/01/2016, relative à 18,48 ha situés sur la commune de Grury,   

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°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  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 19/01/2016,
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 :  Monsieur le  secrétaire général 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 10 mai 2016
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Économie 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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71-2016-05-10-026

Demande  d'autorisation  préalable

d'exploiter, concernant la reprise d'une surface de 28,92 ha

situés sur les communes de Branges et Juif de Monsieur

RONGET Florent à Branges
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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

Monsieur RONGET Florent
1085 la Goberge
71500 BRANGES

Mâcon, le 10 mai 2016

OBJET : dossier n° 20150530 -

Monsieur,

Vous  m'avez  transmis  le  18  décembre  2015,  une  demande  d'autorisation  préalable
d'exploiter, concernant la reprise d'une surface de 28,92 ha situés sur les communes de Branges et
Juif. A l'appui de cette demande, vous avez joint une déclaration 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 dispositions  en
ce  qui  concerne  les  9,19  ha  sis  sur  Branges  (références  cadastrales :  A382,  A387,  A748),  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 9,19 ha.

Par ailleurs, de l'instruction de votre demande, il ressort que la reprise des parcelles d'une
superficie de 19,73 ha, sises à Branges et Juif, 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, 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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71-2016-05-10-024

Demande d'autorisation préalable d'exploiter concernant 

l'entrée  en  jouissance  du  GAEC  VINCENT  Père  et 

Fille,  qui  prévoit  d'exploiter 105,29 ha sis sur les

communes de Digoin, Oudry, Pouilloux et Uxeau du

GAEC VINCENT Père et Fille à Oudry
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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

Monsieur VINCENT Serge
Mme PELLENARD Claire
Gérants du GAEC VINCENT Père et Fille
Les Brosses
71420 OUDRY

Mâcon, le 10 mai 2016

OBJET : dossier n°20160056 -

Madame et Monsieur les gérants,

Vous m'avez transmis le 20 janvier 2016, une demande d'autorisation préalable d'exploiter
concernant  l'entrée  en  jouissance  du  GAEC  VINCENT  Père  et  Fille,  qui  prévoit  d'exploiter
105,29 ha sis sur les communes de Digoin, Oudry, Pouilloux et 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 les
propriétaires.

Je vous prie d'agréer, Madame et Monsieur 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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Demande d'autorisation préalable d'exploiter concernant

l'entrée en jouissance de l'Earl PAQUAUX Frédéric, suite

à la transformation du GAEC PAQUAUX en EARL

PAQUAUX et au départ en retraite de Mme Bernadette

PAQUAUX déposée par l’Earl PAQUAUX Frédéric à la

Comelle
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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

Monsieur PAQUAUX Frédéric
Gérant de l’Earl PAQUAUX Frédéric
Champ Girard
71990 La Comelle

Mâcon, le 27 avril 2016

OBJET : dossier n°20160021 -

Monsieur le gérant,

Vous m'avez transmis le 13 janvier 2016, une demande d'autorisation préalable d'exploiter
concernant l'entrée en jouissance de l'Earl PAQUAUX Frédéric, suite à la transformation du GAEC
PAQUAUX en EARL PAQUAUX et au départ en retraite de Mme Bernadette PAQUAUX.

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, Monsieur le gérant, 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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71-2016-04-28-007

Demande d'autorisation préalable d'exploiter concernant

l'entrée en jouissance du GAEC de CORCELLES, à partir

de l’exploitation de M. Didier CORNELOUP, avec

installation de Baptiste et création d’un atelier veaux de

boucherie du GAEC de CORCELLES à Gibles
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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 CORNELOUP Didier et Baptiste
Gérants du GAEC de CORCELLES
Corcelles
71800 GIBLES

Mâcon, le 28 avril 2016

OBJET : dossier n°20160057 -

Messieurs les gérants,

Vous m'avez transmis le 26 janvier 2016, une demande d'autorisation préalable d'exploiter
concernant l'entrée en jouissance du GAEC de CORCELLES, à partir de l’exploitation de M. Didier
CORNELOUP, avec installation de Baptiste et création d’un atelier veaux de boucherie..

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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71-2016-05-13-002

Demande d'autorisation préalable d'exploiter de M.

Margueron Charles à Épinac concernant la reprise de 27,81

ha sur la commune de Saisy,  issus de l'exploitation de M.

Frédéric Dufraigne.
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
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Service économie agricole
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affaire suivie par :
Fabienne  VARENE / Gisèle SEVEZ

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

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

Monsieur MARGUERON Charles
LE CURIER
31 RUE CHAMPIALEY
71360 EPINAC

Mâcon, le 13 mai 2016 

OBJET : dossier n°20160049

Monsieur,

Vous m'avez transmis le 19 janvier 2016, une demande d'autorisation préalable d'exploiter
concernant la reprise de 27,81 ha, à savoir : les parcelles D35, D37, D38, commune de Saisy, issus
de l'exploitation de M. Frédéric Dufraigne.

J'ai l'honneur de vous faire connaître 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.

Pour le préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur,
l'adjoint au chef du service de l'économie agricole,

Laurent Charasse
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Demande d'autorisation préalable d'exploiter de M.

Margueron Charles à Epinac concernant la reprise de 27,81

ha, sur la commune de Saisy

DDT - 71-2016-05-13-008 - Demande d'autorisation préalable d'exploiter de M. Margueron Charles à Epinac concernant la reprise de 27,81 ha, sur la commune
de Saisy 263



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne  VARENE / Gisèle SEVEZ

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

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

Monsieur MARGUERON Charles
LE CURIER
31 RUE CHAMPIALEY
71360 EPINAC

Mâcon, le 13 mai 2016 

OBJET : dossier n°20160049

Monsieur,

Vous m'avez transmis le 19 janvier 2016, une demande d'autorisation préalable d'exploiter
concernant la reprise de 27,81 ha, à savoir : les parcelles D35, D37, D38, commune de Saisy, issus
de l'exploitation de M. Frédéric Dufraigne.

J'ai l'honneur de vous faire connaître 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.

Pour le préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur,
l'adjoint au chef du service de l'économie agricole,

Laurent Charasse
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71-2016-05-13-003

Demande d'autorisation préalable d'exploiter de

Mademoiselle MICHOT-DAMON Aurore à Marcheseuil

(21)

concernant la reprise de 12,44 ha,  issus de l'exploitation de

M. Frédéric Dufraigne
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
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Mademoiselle MICHOT-DAMON Aurore
Cherchilly
21430 MARCHESEUIL

Mâcon, le 13 mai 2016 

OBJET : dossier n°20160043

Mademoiselle,

Vous m'avez transmis le 19 janvier 2016, une demande d'autorisation préalable d'exploiter
concernant la reprise de 12,44 ha, à savoir : les parcelles D52, D548, commune de Saisy et B164,
commune d’Epertully, issus de l'exploitation de M. Frédéric Dufraigne.

J'ai l'honneur de vous faire connaître 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, Mademoiselle, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur,
l'adjoint au chef du service de l'économie agricole,

Laurent Charasse
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DDT

71-2016-05-10-028

Demande d'autorisation préalable d'exploiter, concernant la

reprise de 0,28 ha (0,02 U.R.), sises sur la

commune de Saint Amour Bellevue de Monsieur

BESSONE Franck à Chénas
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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 BESSONE Franck
Gérant de l’Earl Domaine du Granit
Les Pinchons
69840 CHENAS

Mâcon, le 10 mai 2016

OBJET : dossier n° 20160070 -

Monsieur le gérant,

Vous m'avez transmis le 29 janvier 2016, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 0,28 ha (0,02 U.R.), à savoir : les parcelles B972, B974, B975, sises sur la
commune de Saint Amour Bellevue.

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 le gérant, 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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DDT

71-2016-05-10-025

Demande d'autorisation préalable d'exploiter, concernant la

reprise de 2,16 ha (0,39 U.R.),  sises sur la commune de La

Chapelle de Guinchay,  issus de l’exploitation de M.

Bouchacourt Guillaume à La Chapelle de Guinchay de

l’Earl BOUCHACOURT Guillaume à la Chapelle de

Guinchay
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 DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne Varene /Monique Mornand

Tél. : 03 .85 21 86 46
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ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Monsieur BOUCHACOURT Guillaume
Gérant de l’Earl BOUCHACOURT Guillaume
1492 A Route des Deschamps
71570 La CHAPELLE de GUINCHAY

Mâcon, le 10 mai 2016

OBJET : dossier n° 20160085 -

Monsieur le gérant,

Vous m'avez transmis le 8 février 2016, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant  la  reprise  de 2,16 ha (0,39 U.R.),  à  savoir  les  parcelles  A106,  A113,  A115,  A265,
A1035,  A1044,  sises  sur  la  commune  de  La Chapelle  de  Guinchay,  issus  de  l’exploitation  de
M. Bouchacourt Guillaume à La Chapelle de Guinchay.

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 le gérant, 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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DDT

71-2016-05-10-030

Demande d'autorisation préalable d'exploiter, concernant la

reprise de 4,00 ha, 

sises sur la commune d’Ouroux sous le Bois Sainte Marie,

issus de l’exploitation de

l’Indivision SIVIGNON Michel à Ouroux sous le Bois

Sainte Marie de Monsieur BARBIER Maxence à La

Guiche
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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

Monsieur BARBIER Maxence
Vissière
71220 La Guiche

Mâcon, le 10 mai 2016

OBJET : dossier n° 20160090 -

Monsieur,

Vous m'avez transmis le 8 février 2016, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 4,00 ha, à savoir les parcelles C182, C276, C278, C279, C280, C281, C282,
C283, C284, sises sur la commune d’Ouroux sous le Bois Sainte Marie, issus de l’exploitation de
l’Indivision SIVIGNON Michel à Ouroux sous le Bois Sainte Marie.

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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DDT

71-2016-05-10-029

Demande d'autorisation préalable d'exploiter, concernant la

reprise de 4,42 ha,  sises sur la commune de Melay de

Monsieur PONTET Frédéric à Melay

DDT - 71-2016-05-10-029 - Demande d'autorisation préalable d'exploiter, concernant la reprise de 4,42 ha,  sises sur la commune de Melay de Monsieur
PONTET Frédéric à Melay 273



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 PONTET Frédéric
Les Perreaux
71340 MELAY

Mâcon, le 10 mai 2016

OBJET : dossier n° 20160067 -

Monsieur,

Vous m'avez transmis le 29 janvier 2016, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 4,42 ha, à savoir : les parcelles D7, D8, D15, D16, D18, D22, sises sur la
commune de Melay.

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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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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Demande d'autorisation préalable d'exploiter, concernant la

reprise de 6,69 ha, 

sises sur la commune de Montjay de Monsieur BRUNET

Aurélien à Montjay 
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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 BRUNET Aurélien
Le Champ du Bourg
71310 MONTJAY

Mâcon, le 4 mai 2016

OBJET : dossier n° 20160046 -

Monsieur,

Vous m'avez transmis le 20 janvier 2016, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 6,69 ha, à savoir : les parcelles AK18, AK22, AK25, AK28, AK29, AK64,
AK67, AK68, AL34, AM75, AM77, sises sur la commune de Montjay.

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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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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DDT

71-2016-05-10-027

Demande d'autorisation préalable d'exploiter, concernant la

reprise de 9,15 ha, 

 sises sur la commune d’Antully de Monsieur DEVELAY

Philippe à Antully
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets d'exploitation

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

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

Monsieur DEVELAY Philippe
Les Molays
71400 ANTULLY

Mâcon, le 10 mai 2016

OBJET : dossier n° 20160033 -

Monsieur,

Vous m'avez transmis le 18 janvier 2016, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 9,15 ha, à savoir : les parcelles G380, G381, G414, G424, G512, G535,
G536, G537, G538, G539, G540, G541, G548, G549, G551, G559, G560, G561, G562, G563,
G564, G565, G566, G650, sises sur la commune d’Antully.

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, 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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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
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

 
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

AUTORISATION INDIVIDUELLE RELATIVE À DES ESPÈCES PROTÉGÉES
en application des dispositions du titre Ier du livre IV du code de l'environnement

relatif à la protection de la faune et de la flore

Arrêté Préfectoral N°

Le Préfet de Saône-et-Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-1 et 2 et R.411-6 à 14 ; 

VU le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;

VU l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au
4° de l'article L411-2 du Code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages
protégées ;

VU la circulaire du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives individuelles relevant du ministère
chargé de la protection dans le domaine de la faune et de la flore sauvages ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  12  août  2015  donnant  délégation  de signature  à  M.  Thierry  VATIN directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, concernant la compétence départementale ;

VU la décision n° 2015-SG-025 du 17 août 2015 donnant subdélégation de signature à Hugues SORY,
chef du Service Ressources et Patrimoines Naturels, concernant la compétence départementale ;

  VU l'arrêté  du  23  avril  2007  fixant  les  listes  des  insectes  protégés  sur  l’ensemble  du  territoire et  les  
   modalités  de  leur  protection ;

VU la demande de dérogation pour l’autorisation individuelle de capture temporaire avec relâcher sur place à
des  fins  scientifiques  de  spécimens  vivants  de  l'espère  Euphydrias  maturna  Damier  du  Frêne  et
l’autorisation de prélèvement et de conservation en vue d’analyses génétiques ultérieures de l’ensemble des
tissus morts de tous les stades de l’espèce Euphydrias maturna Damier  du Frêne  (cerfa N°13616*01)
d'espèces animales protégées, adressée par l’association Forestiers du Monde le 10 septembre 2015.

VU l'avis favorable de l'expert délégué du Conseil Scientifique Régional de Protection de la Nature en date
du 25 mai 2016 ;
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ARRÊTE

Article 1   :

Nom ou dénomination et forme juridique du 
bénéficiaire de l'autorisation

Forestiers du Monde 

Nom des mandataires Jean-Noël Cabassy
Vincent Gillet
Thomas Lamotte
Bernard Leclerq
Lauriane Neveu
Pascal Obsterar

Adresse 42 B avenue Victor Hugo
Code postal - Commune 21 000 DIJON

     est autorisé à
 capturer temporairement avec relâcher sur place immédiat 

Département SAÔNE-ET-LOIRE
Commune Toutes les communes

les spécimens vivants de l'espèce

NOM SCIENTIFIQUE DESCRIPTION OBJET

Euphydrias maturna (Damier du Frêne) œuf avorté, chrysalide
morte, chenille morte,

imagos morts, soies de nids
vides

Inventaire
Étude scientifique

Article 2   :

Nom ou dénomination et forme juridique du 
bénéficiaire de l'autorisation

Forestiers du Monde 

Nom des mandataires Jean-Noël Cabassy
Roland Essayan
Vincent Gillet
Thomas Lamotte
Bernard Leclerq
Lauriane Neveu
Pascal Obsterar
Claude Voinot

Adresse 42 B avenue Victor Hugo
Code postal - Commune 21 000 DIJON

            est autorisé à
prélèvemer et de conserver les tissus morts

Département SAÔNE-ET-LOIRE
Commune Toutes les communes
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les spécimens vivants de l'espèce

NOM SCIENTIFIQUE DESCRIPTION OBJET

Euphydrias maturna (Damier du Frêne) œuf avorté, chrysalide
morte, chenille morte,

imagos morts, soies de nids
vides

Inventaire
Étude scientifique

     
CONDITIONS PARTICULIÈRES :

- Mettre en oeuvre des mesures de protection sanitaire dans la manipulation des spécimens (protocole SHF) ;

- Transmettre les données brutes recueillies à la base Bourgogne Base Fauna selon le standard d'occurence 
  de taxon téléchargeable via le lien URL suivant :   
  http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/fichiers/ressources/pdf/standardsinpoccurrencetaxonv1.pdf

-  Transmettre à la DREAL Bourgogne, chaque année avant le 31 mars un rapport sur la mise en œuvre de
    la dérogation au cours de l’année précédente. Ce rapport précise : 

     –  le nombre d’opérations conduites au cours de l’année sous couvert de la dérogation ;
         les dates et les lieux (précision GPS) par commune des opérations ; 
     –  les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée ; 
   – pour les espèces qui  sont réputées avoir  de faibles effectifs dans l’aire de déplacement naturel  des
         noyaux de populations  concernés,  le  nombre  de  spécimens  capturés  de  chaque  espèce ; 
     –  le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels de capture
         au cours des opérations. 

- Original conservé à la DREAL

- Copie à la Préfecture

- Copie à la DDT
- Copie à l'ONCFS
- Copie au groupement de gendarmerie
- Ampliation aux intéressés
- Publication au Recueil des Actes  
   Administratifs

Fait à DIJON, le 02/06/2016

Pour le Préfet,
Par délégation,
Le chef du Service 
Biodivertité Eau Patrimoine

Hugues SORY

AUTORISATION VALABLE
jusqu'au 31 décembre 2017.
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Préfecture de Saône-et-Loire

Servitudes de passage, d’élagage, et d’abattage
(code de l’énergie)

RTE - Réseau de Transport d’Electricité

Ligne électrique à 225 000 volts
Breuil-Henri Paul-Petit Boulay

Par arrêté préfectoral n°DLPE-BENV-2016-151-2 du 30 mai 2016 au titre du
code de l’énergie (articles L323-3 à L323-9), le préfet  de Saône-et-Loire a approuvé pour
l’établissement des servitudes de passage, d’élagage et d’abattage, les plans de détails de la
ligne  à 225 000 volts  Breuil-Henri  Paul-Petit  Boulay sur les  communes  d’Ecuisses  et  Le
Breuil, tels qu’ils ont été présentés par RTE et soumis à enquête publique.

Le texte complet de cet arrêté pourra être consulté en mairies d'Ecuisses et le
Breuil  ainsi  qu'à  la  préfecture  de  Saône-et-Loire  -  bureau  de  la  réglementation  et  de
l'environnement.
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