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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Appui aux territoires

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

ARRÊTÉ n°  71-2016-04-05-001  
portant sur la modification de la composition de la commission départementale

de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt,
notamment son article 25,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L112-1-1 et D112-1-11,
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L111-1-2, L122-3, L122-7, L122-13, L123-6,
L123-9, L124-2,
Vu de  décret  n° 90-187 du 28 février 1990 modifié  relatif  à  la  représentation  des  organisations
syndicales d’exploitations agricoles au sein de certains organismes ou commissions,
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’organisation des
délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial,
Vu le  décret  n° 2015-644  du  9 juin 2015  relatif  aux  commissions  départementales  et
interdépartementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en métropole,
Vu l’arrêté  n° 2015-0393-DDT  du  3 août 2015  portant  sur  la  composition  de  la  commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
Vu l’arrêté n° 2016-0533-DDT du 9 mars 2016 portant sur la modification de la composition de la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
Considérant la demande du syndicat départemental des propriétaires forestiers  de Saône-et-Loire
du 29 mars 2016 portant sur la nomination de Jean-Pierre Salanié, suite à la démission de M. Pierre
Villedey, en tant que membre suppléant,
Sur proposition de M. le directeur départemental des Territoires,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 : L’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 2015-0393-DDT du 3 août 2015 est modifié comme
suit :

Alinéa 10 :
Le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers de Saône-et-Loire :

titulaire : M. Patrice de Froment, président,
suppléant : M. Jean-Pierre Salanié.
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Article  5 : Mme  la  secrétaire  générale  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  

Le Préfet,

2/2
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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  Bois  Roddon  à
Hautefond, enregistrée le  14/12/2015,  relative à 18,98 ha situés sur les communes de Melay et
Briennon (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 14/12/2015,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-
Loire.

A MACON, le 4 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 des 4 Communes à Uxeau,
enregistrée le 09/12/2015, relative à 50,69 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 09/12/2015,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-
Loire.

A MACON, le 4 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 M. Michel Vandroux à Amberieu-
en-Bugey (Ain), enregistrée le 21/12/2015, relative à 9,17 ha situés sur la commune de La-Chapelle-
Naude,  

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 21/12/2015,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-
Loire.

A MACON, le 4 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  Mme Karine  Guillot  à  Saint-
Martin-en-Bresse, enregistrée le 22/12/2015, relative à 10,64 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 22/12/2015,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-
Loire.

A MACON, le 4 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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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

 DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne Varene /Monique Mornand

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

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

Madame KORPIVAARA Maïja 
Gérante de l’EARL CHEVAL de HALLIERS
Chez M. NIVET Bernard
Les Halliers
71600 VOLESVRES

Mâcon, le 29 mars 2016

OBJET : dossier n° 20150552 -

Madame,

Vous  m'avez  transmis  le  28  décembre  2015,  une  demande  d'autorisation  préalable
d'exploiter, concernant la reprise de 42,63 ha, à savoir les parcelles C523, C532, C533, C537, sises
sur la commune de Saint-Aubin-en-Charollais, B1, B2, B3, B67, B68, B69, B74, B75, B76, B78,
B79, B80, B81, B82, sises sur la commune de Volesvres,  issus de l’exploitation de Mme NIVET
Odette à VOLESVRES.

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

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

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

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Économie agricole,

Laurent Charasse
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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 GAILLARD Sébastien
26 Rue du 19 Mars 1962
71260 VIRE

Mâcon, le 22 mars 2016

OBJET : dossier n° 20150538 -

Monsieur,

Vous  m'avez  transmis  le  21  décembre  2015,  une  demande  d'autorisation  préalable
d'exploiter, concernant la reprise de 0,16 ha (0,03 U.R.), à savoir : les parcelles N885, N1042, sises
sur la commune de Viré.

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

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

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

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l’adjoint au chef du service Économie agricole

Laurent Charasse
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets d'exploitation

affaire suivie par :
Fabienne  Varene / Monique

Mornand

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

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

Monsieur LANGLOIS Hubert
Le Bas de Bouis
71110 BOURG LE COMTE

Mâcon, le 22 mars 2016

OBJET : dossier n° 20150533 -

Monsieur,

Vous  m'avez  transmis  le  21  décembre  2015,  une  demande  d'autorisation  préalable
d'exploiter, concernant la reprise de 5,13 ha, à savoir : les parcelles AC144, AC145,  sises sur la
commune de Bourg-le-Comte.

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

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

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

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l’adjoint au chef du service Économie agricole

Laurent Charasse
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

 DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets 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 LAPALUS Matthieu
279, rue Bouchon
69430 QUINCIE EN BEAUJOLAIS

Mâcon, le 8 avril 2016

OBJET : dossier n° 20150544 -

Monsieur,

Vous  m'avez  transmis  le  21  décembre  2015,  une  demande  d'autorisation  préalable
d'exploiter, concernant la reprise de 2,62 ha (0,47 U.R.), à savoir les parcelles F803, F804, F805,
F806,  F811,  G129,  G133,  G134,  sises  sur  la  commune de La Chapelle  de Guinchay,  issus  de
l’exploitation de Mme GRAND Colette 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, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Économie agricole,

Laurent Charasse

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

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

DDT - 71-2016-04-08-014 - Demande   d'autorisation   préalable
d'exploiter de M. LAPALUS Mathieu à Quincié en Beaujolais, concernant la reprise de 2,62 ha (0,47 U.R.) à La Chapelle de Guinchay 44



DDT

71-2016-02-24-001

Demande   d'autorisation   préalable

d'exploiter de M. Pernot Marcel à Fuissé concernant la

reprise de 1,18 ha (0,15 U.R.), sis sur la commune de

Pruzilly,  issus de l’exploitation de M. JANOT Eric à

LEYNES

DDT - 71-2016-02-24-001 - Demande   d'autorisation   préalable
d'exploiter de M. Pernot Marcel à Fuissé concernant la reprise de 1,18 ha (0,15 U.R.), sis sur la commune de Pruzilly,  issus de l’exploitation de M. JANOT Eric
à LEYNES
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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 PERNOT Marcel
Chemin des Vernay en Collonge N° 85
71960 FUISSE

Mâcon, le 24 février 2016

OBJET : dossier n° 20150498 -

Monsieur,

Vous  m'avez  transmis  le  20  novembre  2015,  une  demande  d'autorisation  préalable
d'exploiter, concernant la reprise de 1,18 ha (0,15 U.R.), à savoir les parcelles B357, B370, B384,
B385,  B683,  B685,  B725,  B728,  sises  sur  la  commune  de  Pruzilly,  issus  de  l’exploitation  de
M. JANOT Eric à LEYNES.

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

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

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

DDT - 71-2016-02-24-001 - Demande   d'autorisation   préalable
d'exploiter de M. Pernot Marcel à Fuissé concernant la reprise de 1,18 ha (0,15 U.R.), sis sur la commune de Pruzilly,  issus de l’exploitation de M. JANOT Eric
à LEYNES
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DDT

71-2016-04-01-033

Demande   d'autorisation   préalable

d'exploiter de Mme Guyot Dominique à Nochize

concernant la reprise d'une surface de 16,79 ha situés sur

les communes de Hautefond, Lugny-les-Charolles,

Nochize, Poisson, Saint-Julien-de-Civry

DDT - 71-2016-04-01-033 - Demande   d'autorisation   préalable
d'exploiter de Mme Guyot Dominique à Nochize concernant la reprise d'une surface de 16,79 ha situés sur les communes de Hautefond, Lugny-les-Charolles,
Nochize, Poisson, Saint-Julien-de-Civry
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne Varene /Monique Mornand

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

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

Madame GUYOT Dominique
Le Moulin de Vaux
71600 NOCHIZE

Mâcon, le 1er avril 2016

OBJET : dossier n° 20150554 -

Madame,

Vous  m'avez  transmis  le  31  décembre  2015,  une  demande  d'autorisation  préalable
d'exploiter, concernant la reprise d'une surface de 16,79 ha situés sur les communes de Hautefond,
Lugny-les-Charolles,  Nochize,  Poisson,  Saint-Julien-de-Civry.  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 9,16 ha sis sur Nochize, Poisson, Saint-Julien-de-Civry, 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 9,16 ha.

Par ailleurs, de l'instruction de votre demande, il ressort que la reprise des parcelles d'une
superficie  de  7,63  ha, sises  à  Hautefond,  Lugny-les-Charolles,  Poisson,  n'est  pas  soumise  à
autorisation préalable.

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

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

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l’adjoint au chef du service Économie agricole, 

Laurent Charasse

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

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

DDT - 71-2016-04-01-033 - Demande   d'autorisation   préalable
d'exploiter de Mme Guyot Dominique à Nochize concernant la reprise d'une surface de 16,79 ha situés sur les communes de Hautefond, Lugny-les-Charolles,
Nochize, Poisson, Saint-Julien-de-Civry
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DDT

71-2016-03-15-005

Demande   d'autorisation   préalable

d'exploiter de Mme Manzini à Louhans concernant la

reprise de 10,33 ha, sis sur les communes de Bruailles et de

Louhans

DDT - 71-2016-03-15-005 - Demande   d'autorisation   préalable
d'exploiter de Mme Manzini à Louhans concernant la reprise de 10,33 ha, sis sur les communes de Bruailles et de Louhans 49



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

Madame MANZINI Justine
216 Rue des Marronniers
71500 LOUHANS

Mâcon, le 15 mars 2016

OBJET : dossier n° 20150516 -

Madame,

Vous  m'avez  transmis  le  11  décembre  2015,  une  demande  d'autorisation  préalable
d'exploiter,  concernant  la reprise de 10,33 ha, à savoir :  les parcelles ZT7, ZT21,  ZT22, ZT23,
ZT24, ZT89, ZT90, sises sur la commune de Bruailles, 114E242, 114E243, sises sur la commune
de Louhans.

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, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l’adjoint au chef du service Économie agricole

Laurent Charasse

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

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

DDT - 71-2016-03-15-005 - Demande   d'autorisation   préalable
d'exploiter de Mme Manzini à Louhans concernant la reprise de 10,33 ha, sis sur les communes de Bruailles et de Louhans 50



DDT

71-2016-03-18-002

Demande   d'autorisation   préalable

d'exploiter de Mme Manzini à Louhans concernant la

reprise de 5,13 ha sur la commune de Bruailles

DDT - 71-2016-03-18-002 - Demande   d'autorisation   préalable
d'exploiter de Mme Manzini à Louhans concernant la reprise de 5,13 ha sur la commune de Bruailles 51



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

Madame MANZINI Justine
216 Rue des Marronniers
71500 LOUHANS

Mâcon, le 18 mars 2016

OBJET : dossier n° 20150529 -

Madame,

Vous  m'avez  transmis  le  18  décembre  2015,  une  demande  d'autorisation  préalable
d'exploiter, concernant la reprise de 8,84 ha, à savoir : les parcelles ZT2, ZT6, ZT19, ZT20, ZT263,
sises sur la commune de Bruailles.

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, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l’adjoint au chef du service Économie agricole

Laurent Charasse

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

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

DDT - 71-2016-03-18-002 - Demande   d'autorisation   préalable
d'exploiter de Mme Manzini à Louhans concernant la reprise de 5,13 ha sur la commune de Bruailles 52



DDT

71-2016-02-24-002

Demande  d'autorisation  préalable

d'exploiter de M. BROSSUT Didier au CREUSOT

concernant la reprise de 33,89 ha sis sur les communes de

Marmagne et de 

Saint-Sernin-du-Bois

DDT - 71-2016-02-24-002 - Demande  d'autorisation  préalable
d'exploiter de M. BROSSUT Didier au CREUSOT concernant la reprise de 33,89 ha sis sur les communes de Marmagne et de 
Saint-Sernin-du-Bois
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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 BROSSUT Didier
Gérant de l’EARL du Moulin Rouge
Les Gautherons
71200 Le CREUSOT

Mâcon, le 24 février 2016

OBJET : dossier n° 20150495 -

Monsieur le gérant,

Vous  m'avez  transmis  le  23  novembre  2015,  une  demande  d'autorisation  préalable
d'exploiter,  concernant la reprise de 33,89 ha, à savoir : les parcelles B208, B209, B210, B211,
B212, B220, C202, C203, C204, C208, C209, C216,  sises sur la commune de Marmagne, D284,
D286, D287, D289, D427, D428, D437, D451, D452, D716, D718, D759, sises sur la commune de
Saint-Sernin-du-Bois.

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

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

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

DDT - 71-2016-02-24-002 - Demande  d'autorisation  préalable
d'exploiter de M. BROSSUT Didier au CREUSOT concernant la reprise de 33,89 ha sis sur les communes de Marmagne et de 
Saint-Sernin-du-Bois
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DDT

71-2016-03-23-002

Demande d'autorisation préalable d'exploiter concernant

l'entrée en jouissance du GAEC TRELAT à Perrecy les

Forges issu de la transformation de l’EARL en

GAEC, avec installation d’un J.A., Sylvain TRELAT, sans

modification de surfaces

DDT - 71-2016-03-23-002 - Demande d'autorisation préalable d'exploiter concernant l'entrée en jouissance du GAEC TRELAT à Perrecy les Forges issu de la
transformation de l’EARL en
GAEC, avec installation d’un J.A., Sylvain TRELAT, sans modification de surfaces
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne Varene / Monique Mornand

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

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

Madame et Monsieur TRELAT Claudette
et Sylvain
Gérants du GAEC TRELAT
Montbugy
71420 PERRECY les FORGES

Mâcon, le 23 mars 2016

OBJET : dossier n°20150537 -

Madame et Monsieur les gérants,

Vous m'avez transmis le 22 décembre 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter
concernant  l'entrée  en  jouissance  du  GAEC TRELAT,  issu  de  la  transformation  de  l’EARL en
GAEC, avec installation d’un J.A., Sylvain TRELAT, sans modification de surfaces.

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

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

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

DDT - 71-2016-03-23-002 - Demande d'autorisation préalable d'exploiter concernant l'entrée en jouissance du GAEC TRELAT à Perrecy les Forges issu de la
transformation de l’EARL en
GAEC, avec installation d’un J.A., Sylvain TRELAT, sans modification de surfaces
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DDT

71-2016-03-23-001

Demande d'autorisation préalable d'exploiter concernant

l'entrée en jouissance du GAEC TRELAT à Perrecy les

Forges, issu de la transformation de l’EARL en

GAEC, avec installation d’un J.A., Sylvain TRELAT, sans

modification de surfaces

DDT - 71-2016-03-23-001 - Demande d'autorisation préalable d'exploiter concernant l'entrée en jouissance du GAEC TRELAT à Perrecy les Forges, issu de la
transformation de l’EARL en
GAEC, avec installation d’un J.A., Sylvain TRELAT, sans modification de surfaces
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne Varene / Monique Mornand

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

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

Madame et Monsieur TRELAT Claudette
et Sylvain
Gérants du GAEC TRELAT
Montbugy
71420 PERRECY les FORGES

Mâcon, le 23 mars 2016

OBJET : dossier n°20150537 -

Madame et Monsieur les gérants,

Vous m'avez transmis le 22 décembre 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter
concernant  l'entrée  en  jouissance  du  GAEC TRELAT,  issu  de  la  transformation  de  l’EARL en
GAEC, avec installation d’un J.A., Sylvain TRELAT, sans modification de surfaces.

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

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

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

DDT - 71-2016-03-23-001 - Demande d'autorisation préalable d'exploiter concernant l'entrée en jouissance du GAEC TRELAT à Perrecy les Forges, issu de la
transformation de l’EARL en
GAEC, avec installation d’un J.A., Sylvain TRELAT, sans modification de surfaces
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DDT

71-2016-04-19-007

Demande d'autorisation préalable d'exploiter de M. DURY

Hervé à Rully

concernant la reprise de 1,23 ha (0,13 U.R.) sur les

communes de Mercurey et St Jean de Vaux

DDT - 71-2016-04-19-007 - Demande d'autorisation préalable d'exploiter de M. DURY Hervé à Rully
concernant la reprise de 1,23 ha (0,13 U.R.) sur les communes de Mercurey et St Jean de Vaux 59



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 DURY Hervé
Gérant de l’Earl Domaine Jacques DURY
Hameau du Château
71150 RULLY

Mâcon, le 19 avril 2016

OBJET : dossier n° 20160018 -

Monsieur le gérant,

Vous m'avez transmis le 14 janvier 2016, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 1,23 ha (0,13 U.R.), à savoir : les parcelles ZK3, sise sur la commune de
Mercurey, A287, A288, A291, A292, A293, A296, A298, A300, sises sur la commune de Saint-
Jean-de-Vaux.

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,

pour l’adjoint au chef du service Économie agricole,
le chef de l’unité projets d’exploitation

Thierry Le Boudec
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DDT - 71-2016-04-19-007 - Demande d'autorisation préalable d'exploiter de M. DURY Hervé à Rully
concernant la reprise de 1,23 ha (0,13 U.R.) sur les communes de Mercurey et St Jean de Vaux 60



DDT

71-2016-04-19-006

Demande d'autorisation préalable d'exploiter de M.

Guillemin Thibaut à Frangy en Bresse concernant la

reprise de 32,90 ha, sises sur les communes de Frangy en

Bresse, Saillenard (Saône-et-Loire), Villevieux (Jura), 

issus de l’exploitation de Mme GUILLEMIN Jacqueline,

M. GACON

Franck, M. MOREAU Christian

DDT - 71-2016-04-19-006 - Demande d'autorisation préalable d'exploiter de M. Guillemin Thibaut à Frangy en Bresse concernant la reprise de 32,90 ha, sises
sur les communes de Frangy en Bresse, Saillenard (Saône-et-Loire), Villevieux (Jura), 
issus de l’exploitation de Mme GUILLEMIN Jacqueline, M. GACON
Franck, M. MOREAU Christian
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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
Fax : 03 85 38 01 55

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

Monsieur GUILLEMIN Thibaut
4089 route de Charnay
71330 FRANGY en BRESSE

Mâcon, le 19 avril 2016

OBJET : dossier n° 20160028 -

Monsieur,

Vous m'avez transmis le 14 janvier 2016, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 32,90 ha, sises sur les communes de Frangy en Bresse, Saillenard (Saône-
et-Loire), Villevieux (Jura), issus de l’exploitation de Mme GUILLEMIN Jacqueline, M. GACON
Franck, M. MOREAU Christian.

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,

pour l'adjoint au chef du service Économie agricole,
le chef de l’unité projets d’exploitation

Thierry Le Boudec

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

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

DDT - 71-2016-04-19-006 - Demande d'autorisation préalable d'exploiter de M. Guillemin Thibaut à Frangy en Bresse concernant la reprise de 32,90 ha, sises
sur les communes de Frangy en Bresse, Saillenard (Saône-et-Loire), Villevieux (Jura), 
issus de l’exploitation de Mme GUILLEMIN Jacqueline, M. GACON
Franck, M. MOREAU Christian
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DDT

71-2016-04-08-012

Demande d'autorisation préalable d'exploiter de M.

LEONARDI Stéphane à Igé

concernant la reprise de 1,98 ha (0,24 U.R.), sur les

communes de Azé et Igé

DDT - 71-2016-04-08-012 - Demande d'autorisation préalable d'exploiter de M. LEONARDI Stéphane à Igé
concernant la reprise de 1,98 ha (0,24 U.R.), sur les communes de Azé et Igé 63
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9DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Economie 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 LEONARDI Stéphane
185 Grande rue
71960 IGE

Mâcon, le 8 avril 2016

OBJET : dossier n°20150472

Monsieur,

Vous  m'avez  transmis  le  7  janvier  2016,  une  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter
concernant la reprise de 1,98 ha (0,24 U.R.), sur les communes de Azé et Igé.

A l’appui  de cette demande,  vous avez joint  une déclaration préalable de reprise de biens
familiaux pour 1,98 ha (0,24 U.R.) sis sur Azé (références cadastrales : D438, D753), sur Igé (références
cadastrales : C101, C102, C104, C128, C395).

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’autorisations 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, 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 et  sont  libres de location au jour de la
déclaration.

En conséquence,  je classe votre dossier dans les reprises de biens familiaux soumises à
simple déclaration pour les 1,98 ha (0,24 U.R.).

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

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

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

DDT - 71-2016-04-08-012 - Demande d'autorisation préalable d'exploiter de M. LEONARDI Stéphane à Igé
concernant la reprise de 1,98 ha (0,24 U.R.), sur les communes de Azé et Igé 64



DDT

71-2016-03-11-010

Demande d'autorisation préalable d'exploiter de M.

RASTIN à St Vérand concernant la reprise de 0,60 ha

(0,05 U.R.), sis sur la commune de Leynes.

DDT - 71-2016-03-11-010 - Demande d'autorisation préalable d'exploiter de M. RASTIN à St Vérand concernant la reprise de 0,60 ha (0,05 U.R.), sis sur la
commune de Leynes. 65



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 RASTIN Romain
En Besset
71570 SAINT VERAND

Mâcon, le 11 mars 2016

OBJET : dossier n° 20150507 -

Monsieur,

Vous m'avez transmis le 2 décembre 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 0,60 ha (0,05 U.R.), à savoir : la parcelle A771,  sise sur la commune de
Leynes.

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

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

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

DDT - 71-2016-03-11-010 - Demande d'autorisation préalable d'exploiter de M. RASTIN à St Vérand concernant la reprise de 0,60 ha (0,05 U.R.), sis sur la
commune de Leynes. 66



DDT

71-2016-04-08-013

Demande d'autorisation préalable d'exploiter de MM.

JANDOT Alain 

et GRACA DA SILVA Dimitri à Germagny concernant

l'entrée en jouissance du GAEC des TUILERIES, suite à la

transformation de l’EARL JANDOT Alain en GAEC, avec

installation d’un J.A., qui prévoit d'exploiter 136,77 ha sis

sur les

communes de Genouilly, Germagny, Le Puley, Saint

Martin du Tartre, Savianges

DDT - 71-2016-04-08-013 - Demande d'autorisation préalable d'exploiter de MM. JANDOT Alain 
et GRACA DA SILVA Dimitri à Germagny concernant l'entrée en jouissance du GAEC des TUILERIES, suite à la transformation de l’EARL JANDOT Alain
en GAEC, avec installation d’un J.A., qui prévoit d'exploiter 136,77 ha sis sur les
communes de Genouilly, Germagny, Le Puley, Saint Martin du Tartre, Savianges
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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
Fax : 03 85 38 01 55

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

Messieurs JANDOT Alain 
et GRACA DA SILVA Dimitri
Gérants du GAEC des TUILERIES
Le Pont Baudras
71460 GERMAGNY

Mâcon, le 8 avril 2016

OBJET : dossier n°20160011 -

Messieurs les gérants,

Vous m'avez transmis le 6 janvier 2016, une demande d'autorisation préalable d'exploiter
concernant l'entrée en jouissance du GAEC des TUILERIES, suite à la transformation de l’EARL
JANDOT Alain en GAEC, avec installation d’un J.A., qui prévoit d'exploiter 136,77 ha sis sur les
communes de Genouilly, Germagny, Le Puley, Saint Martin du Tartre, Savianges.

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

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

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

DDT - 71-2016-04-08-013 - Demande d'autorisation préalable d'exploiter de MM. JANDOT Alain 
et GRACA DA SILVA Dimitri à Germagny concernant l'entrée en jouissance du GAEC des TUILERIES, suite à la transformation de l’EARL JANDOT Alain
en GAEC, avec installation d’un J.A., qui prévoit d'exploiter 136,77 ha sis sur les
communes de Genouilly, Germagny, Le Puley, Saint Martin du Tartre, Savianges
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DDT

71-2016-03-11-009

Demande d'autorisation préalable d'exploiter de Mme

Rastin Ghislaine concernant la reprise de 2,26 ha (0,20

U.R.), sis sur la commune de Leynes, issus de

l’exploitation de M. Rastin Jean-Marc à PRUZILLY.

DDT - 71-2016-03-11-009 - Demande d'autorisation préalable d'exploiter de Mme Rastin Ghislaine concernant la reprise de 2,26 ha (0,20 U.R.), sis sur la
commune de Leynes, issus de l’exploitation de M. Rastin Jean-Marc à PRUZILLY. 69



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

 DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne Varene /Monique Mornand

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

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

Madame RASTIN Ghyslaine
Malatray
71570 PRUZILLY

Mâcon, le 11 mars 2016

OBJET : dossier n° 20150508 -

Madame,

Vous m'avez transmis le 2 décembre 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 2,26 ha (0,20 U.R.), à savoir la parcelle A771, sise sur la commune de
Leynes, issus de l’exploitation de M. Rastin Jean-Marc à PRUZILLY.

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

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

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

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Économie agricole,

Laurent Charasse

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

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

DDT - 71-2016-03-11-009 - Demande d'autorisation préalable d'exploiter de Mme Rastin Ghislaine concernant la reprise de 2,26 ha (0,20 U.R.), sis sur la
commune de Leynes, issus de l’exploitation de M. Rastin Jean-Marc à PRUZILLY. 70



DDT

71-2016-03-15-004

Demande d'autorisation préalable d'exploiter de

ROSTAINGT Julien à Collonge en Charollais concernant

la reprise de 17,65 ha, sis sur la commune de Mary, issus

de l’exploitation de M. Marchandiau Jérôme à BURZY et

de M. MEUNIER Régis à SAINT CLEMENT SUR GUYE

DDT - 71-2016-03-15-004 - Demande d'autorisation préalable d'exploiter de ROSTAINGT Julien à Collonge en Charollais concernant la reprise de 17,65 ha, sis
sur la commune de Mary, issus de l’exploitation de M. Marchandiau Jérôme à BURZY et de M. MEUNIER Régis à SAINT CLEMENT SUR GUYE 71
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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
Fax : 03 85 38 01 55

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

Monsieur ROSTAINGT Julien
Thomecy
71460 COLLONGE EN CHAROLLAIS

Mâcon, le 15 mars 2016

OBJET : dossier n° 20150524 -

Monsieur,

Vous m'avez transmis le 9 décembre 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 17,65 ha, à savoir les parcelles A112, A113, A114, A115, A117, A118,
A119, A225, A226, A227, A228, A229, A231, A232, A233, A234, A235, A236, A237, A238, sises
sur  la  commune  de  Mary,  issus  de  l’exploitation  de  M. Marchandiau  Jérôme  à  BURZY et  de
M. MEUNIER Régis à SAINT CLEMENT SUR GUYE.

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

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

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

DDT - 71-2016-03-15-004 - Demande d'autorisation préalable d'exploiter de ROSTAINGT Julien à Collonge en Charollais concernant la reprise de 17,65 ha, sis
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DDT

71-2016-04-06-004

Demande d'autorisation préalable d'exploiter du Gaec de la

Franche à Montmort

concernant la reprise de 2,65 ha sur la commune de

Montmort

DDT - 71-2016-04-06-004 - Demande d'autorisation préalable d'exploiter du Gaec de la Franche à Montmort
concernant la reprise de 2,65 ha sur la commune de Montmort 73
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
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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 le gérant
du GAEC de la FRANCHE
La Franche
71320 MONTMORT

Mâcon, le 6 avril 2016

OBJET : dossier n° 20160001 -

Monsieur le gérant,

Vous m'avez transmis le 4 janvier 2016, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 2,65 ha, à savoir : les parcelles F240, F244, F304, sise sur la commune de
Montmort.

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

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

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

71-2016-04-26-001

récépissé de déclaration d'un établissement professionnel

de chasse à caractère commercial concernant l'Office

National des Forêts à Dijon (21) situé sur la commune

d'ANOST

DDT - 71-2016-04-26-001 - récépissé de déclaration d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial concernant l'Office National des Forêts à
Dijon (21) situé sur la commune d'ANOST 75
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DDT

71-2016-04-26-002

récépissé de déclaration d'un établissement professionnel

de chasse à caractère commercial concernant M. Bruno

Michaud situé sur la commune de Saint-Eugène

DDT - 71-2016-04-26-002 - récépissé de déclaration d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial concernant M. Bruno Michaud situé sur
la commune de Saint-Eugène 77
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DDT

71-2016-04-26-003

récépissé de déclaration d'un établissement professionnel

de chasse à caractère commercial concernant M. Thierry

Marlot sur la commune de Saint-Didider-sur-Arroux

DDT - 71-2016-04-26-003 - récépissé de déclaration d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial concernant M. Thierry Marlot sur la
commune de Saint-Didider-sur-Arroux 79
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2016-04-05-002

Décision d'agrément "Entreprise Solidaire et d'Utilité

Sociale" au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du

travail - Association Nationale Animation Education

(ANAE) à SENNECEY-LE-GRAND.Décision d'agrément "Entreprise Solidaire et d'Utilité Sociale" au sens de l'article L. 3332-17-1

du code du travail - Association Nationale Animation Education (ANAE) à

SENNECEY-LE-GRAND.

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2016-04-05-002 - Décision d'agrément "Entreprise Solidaire et d'Utilité Sociale" au sens de l'article L. 3332-17-1
du code du travail - Association Nationale Animation Education (ANAE) à SENNECEY-LE-GRAND. 81



 
 
 

 
PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 
DIRECCTE 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi de Bourgogne Franche-Comté 

Unité Départementale de Saône-et-Loire 
 
 

DÉCISION D’AGREMENT 
« ENTREPRISE SOLIDAIRE ET D’UTILITE SOCIALE » 

AU SENS DE L’ARTICLE L. 3332-17-1 DU CODE DU TRAVAIL 

 
 
 

Le préfet de Saône-et-Loire, 
 
 
Vu la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, 
 
Vu le Décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprises solidaires d’utilité 
sociale » régi par l’article L.3332-17-1 du code du travail, 
 
Vu l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, 
 
Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément « entreprise 
solidaire d’utilité sociale », 
 
Vu la demande d’agrément présentée le 11 février 2016 par Monsieur Jean Baptiste CESSAC, 
président de l’Association Nationale Animation Education (ANAE) sis 12, Rue de la Gare - 
71240 SENNEECEY-LE-GRAND, 
 
Vu le courrier de l’Unité Départementale de la DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté du 
17 mars 2016 dans lequel il était demandé à Monsieur Jean Baptiste CESSAC de compléter sa 
demande des documents suivants attestation certifiant que les titres de capital de l’association ne sont 
pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, copie des comptes de résultats 
des années 2014 et 2015 et copie des bulletins de salaire des salariés les mieux rémunérés de 
l’association, 
 
Vu les buts de l’association tels que définis à l’article 2 des statuts du 28 mai 2011 qui sont 
d’accueillir des personnes handicapées quels que soient leur handicap et leur âge en vue de loisirs et 
vacances adaptés, de favoriser la mixité personnes valides et personnes handicapée, de permettre aux 
familles ayant dans leur sein une personne handicapée de bénéficier de séjours de vacances et loisirs 
dans un lieu adapté, de permettre l’accueil de groupes scolaires ou autres ayant éventuellement en 
leur sein une personne handicapée, d’ajuster ses moyens pour rester accessible à tous, d’organiser des 
formations permettant l’accompagnement des personnes handicapées, 
 
Considérant, au vu des éléments présentés par Monsieur Jean Baptiste CESSAC que l’ANAE remplit 
les conditions fixées par l’article L.3332-17-1 II du code du travail, 
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DECIDE 

 
 
Article 1 
 
L’Association Nationale Animation Education (ANAE) 
Dont le siège social est situé 12, rue de la Gare - 71240 SENNECEY-LE-GRAND 
N° Siret : 77569218900050 
Code APE : 5520Z 
 
Est agréée en qualité d’entreprise solidaire et d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 - II 
du code du travail. 
 
 
Article 2 
 
Cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 5 avril 2016 soit jusqu’au 
4 avril 2021. 
 
 
Article 3  
 
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 
Saône-et-Loire. 
 
 
 
 

Fait à Mâcon, le 5 avril 2016 
 
Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 
Et par délégation, 
La Directrice Adjointe, 
 
Brigitte MEHU 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 
DIRECCTE 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi de Bourgogne Franche-Comté 

Unité départementale de Saône-et-Loire 
 
 

DÉCISION DE RENOUVELLEMENT D’AGREMENT 
« ENTREPRISE SOLIDAIRE ET D’UTILITE SOCIALE » 

AU SENS DE L’ARTICLE L. 3332-17-1 DU CODE DU TRAVAIL 

 
 
 

Le préfet de Saône-et-Loire 
 

 
 
 
Vu la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, 
 
Vu le Décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprises solidaires d’utilité 
sociale » régi par l’article L.3332-17-1 du code du travail, 
 
Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément « entreprise 
solidaire d’utilité sociale », 
 
Vu la demande de renouvellement présentée le 15 mars 2016 par Madame Monique BONIN, 
Présidente de l’Association Mission Mobilité sis 4, Promenade des Cordeliers - 71500 LOUHANS, 
 
Considérant, au vu des éléments présentés par Madame BONIN que l’Association Mission Mobilité 
remplit les conditions fixées par les articles L.3332-17-1, R.3332-21-2 et R.3332-3 du code du 
travail, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 
 
L’Association MISSION MOBILITE 
Dont le siège social est situé 4, Promenade des Cordeliers - 71500 LOUHANS 
N° Siret : 50936360200012 
 
Est agréée en qualité d’entreprise solidaire et d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du 
code du travail. 
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Article 2 
 
S’agissant d’une demande de renouvellement, cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans à 
compter du 31 mars 2016 soit jusqu’au 30 mars 2021. 
 
 
Article 3  
 
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 
Saône-et-Loire. 
 

 
 
 
Fait à Mâcon, le 29 mars 2016 
 
Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 
Et par délégation, 
La Directrice Adjointe, 
 
Brigitte MEHU 
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Décision de renouvellement d'agrément "Entreprise

Solidaire et d'Utilité Sociale" au sens de l'article L.

3332-17-1 du code du travail - Société SOLIHA Agence

Immobilière Sociale à CHARNAY-LES-MACON.Décision de renouvellement d'agrément "Entreprise Solidaire et d'Utilité Sociale" au sens de

l'article L. 3332-17-1 du code du travail - Société SOLIHA Agence Immobilière Sociale à

CHARNAY-LES-MACON.
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DIRECCTE 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi de Bourgogne Franche-Comté 

Unité départementale de Saône-et-Loire 
 
 

DÉCISION DE RENOUVELLEMENT D’AGREMENT 
« ENTREPRISE SOLIDAIRE ET D’UTILITE SOCIALE » 

AU SENS DE L’ARTICLE L. 3332-17-1 DU CODE DU TRAVAIL 

 
 
 

Le préfet de Saône-et-Loire, 
 
 
 
Vu la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, 
 
Vu le Décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprises solidaires d’utilité 
sociale » régi par l’article L.3332-17-1 du code du travail, 
 
Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément « entreprise 
solidaire d’utilité sociale », 
 
Vu la demande de renouvellement présentée le 14 mars 2016 par Monsieur Pierre ODET, 
Directeur – Gérant de la Société SOLIHA - Agence Immobilière Sociale sis 49, Rue Ambroise Paré -
71850 CHARNAY-LES-MACON, 
 
Considérant, au vu des éléments présentés par Monsieur ODET que la société SOLIHA Agence 
Immobilière Sociale remplit les conditions fixées par les articles L.3332-17-1, R.3332-21-2 et 
R.3332-3 du code du travail, 
 

DECIDE 
 
 
Article 1  

 
La Société SOLIHA-Agence immobilière sociale 
Dont le siège social est situé 49, Rue Ambroise Paré - 71850  CHARNAY-LES-MACON 
N° Siret : 41202919100025 
Code APE : 6832A 
 
Est agréée en qualité d’entreprise solidaire et d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du 
code du travail. 
 
 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2016-03-31-005 - Décision de renouvellement d'agrément "Entreprise Solidaire et d'Utilité Sociale" au sens de
l'article L. 3332-17-1 du code du travail - Société SOLIHA Agence Immobilière Sociale à CHARNAY-LES-MACON. 88



 
 
 

 
Article 2 
 
S’agissant d’une demande de renouvellement, cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans à 
compter du 31 mars 2016 soit jusqu’au 30 mars 2021. 
 
 
Article 3 
 
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 
Saône-et-Loire. 

 
 
 
 
Fait à Mâcon, le 31 mars 2016 
  
Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 
Et par délégation, 
La Directrice Adjointe, 
 
Brigitte MEHU 
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Décision de renouvellement d'agrément "Entreprise

Solidaire et d'Utilité Sociale" au sens de l'article L.

3332-17-1 du code du travail - Société SOLIHA Centre Est

à CHARNAY-LES-MACON.Décision de renouvellement d'agrément "Entreprise Solidaire et d'Utilité Sociale" au sens de

l'article L. 3332-17-1 du code du travail - Société SOLIHA Centre Est à CHARNAY-LES-MACON.
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 
DIRECCTE 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,  
du Travail et de l’Emploi de Bourgogne Franche-Comté 

Unité départementale de Saône-et-Loire 
 
 

DÉCISION DE RENOUVELLEMENT D’AGREMENT 
« ENTREPRISE SOLIDAIRE ET D’UTILITE SOCIALE » 

AU SENS DE L’ARTICLE L. 3332-17-1 DU CODE DU TRAVAIL 

 
 
 

Le préfet de Saône-et-Loire, 
 
 
 
Vu la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, 
 
Vu le Décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprises solidaires d’utilité 
sociale » régi par l’article L.3332-17-1 du code du travail, 
 
Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément « entreprise 
solidaire d’utilité sociale », 
 
Vu la demande de renouvellement présentée le 14 mars 2016 par Monsieur Pierre ODET, Directeur 
de la Société SOLIHA - Centre Est sis 49, Rue Ambroise Paré - 71850 CHARNAY-LES-MACON, 
 
Considérant, au vu des éléments présentés par Monsieur ODET que la société SOLIHA Centre Est 
remplit les conditions fixées par les articles L.3332-17-1, R.3332-21-2 et R.3332-3 du code du 
travail, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 
 
La Société SOLIHA - Centre Est 
Dont le siège social est situé 49, Rue Ambroise Paré - 71850 CHARNAY-LES-MACON 
N° Siret : 307 035 840 00031 
Code APE : 9499Z 
 
Est agréée en qualité d’entreprise solidaire et d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du 
code du travail. 
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Article 2 
 
S’agissant d’une demande de renouvellement, cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans à 
compter du 31 mars 2016 soit jusqu’au 30 mars 2021. 
 
 
Article 3 
 
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 
Saône-et-Loire. 

 
 
 
 
 
 
Fait à Mâcon, le 31 mars 2016 
 
Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 
Et par délégation, 
La Directrice  Adjointe, 
 
Brigitte MEHU 
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Arrêté 2016/010 portant transfert de propriété de mobilier

archéologique découvert à Autun St Pantaléon, Pont

l'Evêque, entre 2002 et 2010 au profit de la commune

d'AutunLes inventaires détaillés du mobilier sont consultables au Service régional de l'archéologie de

Dijon
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