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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE SAONE-ET-LOIRE 

  

 

A R R E T E  N°  

Concernant le travail des enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, 

la publicité et la mode 

 

Composition de la commission consultative, chargée de l’examen des demandes d’autorisation 

individuelle et des demandes d’agrément des agences de mannequins 

prévue à l’article R 7124-19 du code du travail. 

 

 

 

        Le Préfet de Saône-et-Loire, 

        Chevalier de la Légion d’Honneur 

        Officier de l’Ordre National du Mérite 

  
 
VU les articles L 7124-1 et suivants ; articles R 7124-19 à 7124-26 du code du travail, 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur de l’Unité départementale de Saône-et-Loire de la 

Direccte de Bourgogne Franche-Comté, 
 

A R R E T E 
 
 
Article 1 :  L'arrêté n° 2012095-0005 signé le 4 avril 2012 est annulé et remplacé par le 

présent arrêté. 
 
Article 2 : La commission chargée de l’examen des demandes d’autorisation individuelle et 

des demandes d’agrément des agences de mannequins, en vue d’engagement 
d’enfants, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par l’article  
R 7124-19 du code du travail comprend : 

 
● le Magistrat chargé des fonctions de Juge des enfants au Tribunal de Grande 
   Instance de Mâcon ou en cas d’empêchement de Chalon-sur-Saône, en tant que 
   Président, 

 
● le(a) Directeur(rice) des services départementaux de l’Education nationale de 
   Saône-et-Loire ou son représentant, 

 
● le(a) Directeur(rice) de l’Unité départementale de Saône-et-Loire, représentant  
   Monsieur le Directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la 
   Consommation, du Travail et de l’Emploi de Bourgogne Franche-Comté, ou 
   son(a) représentant(e), 

 
● le(a) directeur(rice) départemental(e) de la Cohésion Sociale de Saône-et- 
   Loire ou son(a) représentant(e), 

 
● le(a) directeur(rice) régional(e) des Affaires Culturelles de Bourgogne 
   Franche-Comté, ou son(a) représentant(e), 

 
● le Médecin Inspecteur de Santé Publique à la Délégation Territoriale de  
   Saône-Loire de l’Agence régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté, 
 
          … 
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          2 
 

 
Article 3 : Conforment à l’article R 7124-21 du Code du Travail, la commission se réunit 

sur convocation du Préfet aussi souvent qu’il est nécessaire et lui remet un avis 
circonstancié sur chaque demande d’autorisation individuelle ou d’agrément qui 
lui est soumise. 
 
La commission pourra être consultée, de manière dématérialisée, (par courrier 
électronique), si l’urgence le commande. 
 

Article 4 : Conformément à l’article R 7124-26 du Code du Travail, la commission se 
prononce également sur le retrait de l’autorisation et de l’agrément, soit d’office, 
soit à la demande de toute personne qualifiée. 

 
Article 5 :  Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Saône-et-Loire et Monsieur 

le Directeur du Travail, responsable de l’Unité départementale 71 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. 
 
 
 
Fait à Mâcon, le 4 juillet 2016 
 
 
Le Préfet, 
 
 
 
 
Gilbert PAYET 
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publicité et la mode - Composition de la commission consultative chargée de l’examen des demandes d’autorisation individuelle et des demandes d’agrément des
agences de mannequins
prévue à l’article R. 7124-19 du code du travail
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DSDEN

71-2016-07-29-019

Délégation de signature rectrice Frédérique

Alexandre-Bailly au DASEN de Saône-et-Loire (DNB)
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-08-30-001

AGREMENT MEDECIN

Agrément d'un médecin consultant : Docteur PHILIBERT à AMBIERLE (42820)
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AP DU 17 AOUT 2016

dérogation à l'interdiction 

de détruire, capturer, enlever ou mutiler des spécimens d'espèces animales protégées

dans le cadre du curage d'un cours d'eau sur la commune de Varennes-le-Grand 
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PRÉFET DE LA SAÔNE ET LOIRE

Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de Bourgogne-Franche-Comté

Service Biodiversité Eau Patrimoine

ARRETE N° 655/2016

le Préfet de Saône-et-Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié et le décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 modifié
relatifs à la déconcentration des décisions administratives individuelles,  notamment en matière de
capture d’espèces animales protégées ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu l’arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction
des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire
et les modalités de leur protection ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°2016-015-DS1 du 15 janvier 2016 portant délégation de signature au directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté ;

Vu la décision n°16-37 du 20 juillet 2016 portant délégation de signature aux agents de la DREAL pour
les missions sous autorité du préfet de département de Saône-et-Loire  ;

Vu  la  demande de dérogation  au régime de  protection  des  espèces formulée  par  le  GAEC des
Amorands ;

Vu l’avis de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques en date du 25 janvier 2016 ;

Vu l’avis de l’Expert délégué du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Bourgogne-
Franche-Comté en date du 7 juin 2016 ;

Vu la consultation du public du 10 juin 2016 au 25 juin 2016 ;
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Considérant  que  la  demande  de  dérogation  porte  sur  la  destruction  de  spécimens  d’Agrion  de
Mercure dans le cadre des travaux sur le ruisseau « la Raie de l’étang », affluent de la Grosne ;

Considérant que les travaux s’organisent sur un linéaire de 350 mètres, réparti en trois secteurs (de
l’amont à l’aval : secteur n°1 de 50 mètres, secteur n°2 de 100 mètres, secteur n°3 de 200 mètres sur
lequel l’Agrion de Mercure est présent) ;

Considérant que les travaux peuvent être considérés comme de l’entretien régulier sur le secteur 1
(enlèvement d’embâcles et de souches à l’intérieur du lit du cours d’eau), et que sur les secteurs 2 et
3 les travaux consistent à dégager les zones où la section d’écoulement est réduite ;

Considérant que ces travaux seront réalisés suivant un principe de restauration de cours d’eau avec
un resserrement du lit mineur, la mise en place de banquettes et le retour d’une sinuosité permettant
la diversification des vitesses de courant ;

Considérant qu’il n’y aura pas de travaux sur les berges du cours d’eau ;

Considérant  ainsi  l’intérêt  de  l’opération  pour  l’amélioration  fonctionnelle  du  ruisseau  et  la
diversification des habitats aquatiques ;

Considérant que la demande de dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation
favorable, des populations des espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle ;

Considérant ainsi que les conditions d’octroi d’une dérogation aux interdictions de détruire, capturer,
enlever ou mutiler des spécimens d'espèces animales protégées se trouvent ici réunies ;

Sur  proposition  du  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de
Bourgogne-Franche-Comté, 

ARRETE

Article 1er : Identité du bénéficiaire
Le bénéficiaire de la dérogation est le GAEC des Amorands, représenté par Bruno et Jean-François
ALUZE. Ils sont responsables du respect des dispositions correspondantes du présent arrêté.

Article 2 : Nature de la dérogation
Le bénéficiaire  défini  à  l’article  1  est  autorisé,  sous réserve  du respect  des  modalités définies  à
l’article 4 du présent arrêté,  pour l’Agrion de Mercure,  à déroger aux interdictions de destruction de
spécimens d'espèces animales protégées dans le cadre du curage d’un cours d’eau sur la commune
de Varennes-le-Grand.

Nota : toutes les espèces sont désignées suivant les noms vernaculaires répertoriés dans les bases
de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel.

Article 3 : Localisation
Les dérogations aux interdictions listées à l’article 2 sont accordées sur la commune de Varennes-le-
Grand dans le département de la Saône-et-Loire.

Article 4 : Conditions de la dérogation
La présente dérogation est délivrée sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 4.1
à 4.5 ci-après.

Dans le cas où les mesures telles que prévues au présent arrêté ne pourraient être mises en œuvre
du fait de difficultés techniques ou foncières, le bénéficiaire devra en informer sans délai le service
Biodiversité Eau Patrimoine de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté, pour validation préalable
des modifications.
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Article 4.1 Mesure d’évitement 
Les travaux de curage devront être réalisés entre le 15 septembre et le 15 novembre 2016 afin de
limiter la destruction d’individus. Cette période correspondant à la phase larvaire, les travaux devront
être fractionnés dans le temps afin de permettre aux larves de fuir la zone de dérangement.

Article 4.2 Mesure de réduction
Sans objet

Article 4.3 Mesure d’accompagnement
Par l’entremise des services de la DREAL, le pétitionnaire devra prendre contact avec les animateurs
de la déclinaison régionale du plan national d’actions en faveur des odonates – Bourgogne – 2013-
2017, afin que soit évaluée la taille de la population d’Agrion de Mercure.

Article 4.4 Mesures de compensation
Des bandes enherbées d’une largeur de 5 à 10 mètres seront conservées sur l’ensemble du linéaire
du cours d’eau des secteurs 1, 2 et 3 cités précédemment, soit sur un linéaire de 350 mètres. Ces
bandes enherbées ne devront pas être broyées, ni fauchées durant la période allant de début mai à
mi-juillet.
Le  fauchage des  rives  sera  réalisé  de manière  alternative  d’une  année à l’autre  ou  de  manière
décalée dans l’année, en prévoyant des interventions tardives entre le 15 septembre et le 31 janvier.
La profondeur du curage n’excédera pas 30 cm pour une largeur de 30 cm afin de permettre le
phénomène d’auto curage du cours d’eau.
Le lit d’étiage devra être resserré par la mise en place de banquettes. Ces banquettes seront réalisées
avec  les  matériaux  de  curage  quand  ceux-ci  le  permettent  et  devront  être  mises  en  place
alternativement sur les berges.
La sinuosité du cours d’eau devra être retrouvée permettant ainsi la diversification des vitesses de
courant et donc des habitats aquatiques.
La végétation aquatique et la végétation émergente rivulaire seront favorisées.

Article 4.5 Modalités de suivi
Un compte-rendu des travaux devra être envoyé à la DREAL Bourgogne-Franche-Comté,  service
Biodiversité Eau Patrimoine. Il devra indiquer la date de réalisation des travaux, une description des
travaux réalisés, des photos avant et après travaux.

Article 5 : espèces exotiques envahissantes
Le  pétitionnaire  prendra  toutes  les  précautions  préalables  nécessaires  au  regard  des  espèces
envahissantes  en  conformité  avec  le  Règlement  (UE)  du  Parlement  Européen  et  du  Conseil
n°1143/2014 du 22 octobre  2014 relatif  à  la  prévention  et  à  la  gestion  de l’introduction  et  de la
propagation des espèces exotiques envahissantes.

Article 6 : Durée de validité de la dérogation
La présente dérogation est valable à compter de la date de notification du présent arrêté jusqu’au 15
novembre 2016 et permet la réalisation des activités et prescriptions visées aux articles 2 et 4.

Article 7 : Autres procédures
La présente décision ne dispense pas de l’obtention d’autres accords ou autorisations par ailleurs
nécessaires pour la réalisation de l’opération sus-mentionnée.

Article 8 : Mesures de contrôle
La mise en œuvre des dispositions définies aux articles 2 et 4 peut faire l’objet des contrôles prévus à
l’article L.170-1 du code de l’environnement par les agents chargés de constater les manquements
aux prescriptions prévues au présent arrêté ou les infractions mentionnées à l’article L.415-3 du code
de l’environnement.

Article 9 : Sanctions
Le non-respect du présent arrêté est passible des mesures et sanctions définies aux articles L.171-8
et L.415-3 du code de l’environnement.

2/4

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-08-17-001 - AP DU 17 AOUT 2016 92



Article 10 : Publication - Notification
Le dossier de demande de dérogation au régime de protection des espèces est  consultable à la
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-
Comté, service Biodiversité Eau Patrimoine.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Saône-et-Loire et
notifié au bénéficiaire. 

Article 11 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 12 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Besançon :
- par le bénéficiaire, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ;
- par les tiers, dans un délai de 2 mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Saône-et-Loire.

Article 13 : Exécution
M.  le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Saône-et-Loire  et  M.  le  Directeur  Régional  de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-Comté, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera transmise à :

• M. le Préfet de la Saône-et-Loire,
• M. le Directeur départemental des territoires de la Saône-et-Loire, 
• M. le Commandant du groupement de gendarmerie de la Saône-et-Loire, 
• M. le Chef du service départemental de l’ONCFS de Saône-et-Loire,
• M. le Chef du service départemental de l’ONEMA de la Saône-et-Loire,
• M. le Directeur de l’ONF de la Saône-et-Loire.

Fait à Besançon, le 17/08/2016

Pour le Préfet de la Saône-et-Loire
et par subdélégation

le chef du service Biodiversité Eau Patrimoine

signé : Hugues Sory
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-08-05-001

arrêté préfectoral de prescriptions concernant l'occupation

temporaire de terrains: société Recypneus à Montchanin

arrêté préfectoral de prescriptions concernant l'occupation temporaire de terrains: société

Recypneus à Montchanin
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SDIS

71-2016-07-11-003

Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers de l'équipe

départementale de Risques Chimiques

Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers de l'équipe départementale de Risques Chimiques
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SDIS

71-2016-07-11-002

Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers de l'équipe

départementale de Risques Radiologiques

Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers de l'équipe départementale de Risques Radiologiques

SDIS - 71-2016-07-11-002 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers de l'équipe départementale de Risques Radiologiques 104



SDIS - 71-2016-07-11-002 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers de l'équipe départementale de Risques Radiologiques 105



SDIS - 71-2016-07-11-002 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers de l'équipe départementale de Risques Radiologiques 106



SDIS - 71-2016-07-11-002 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers de l'équipe départementale de Risques Radiologiques 107



SDIS

71-2016-07-11-004

Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers de l'équipe

départementale de Sauvetage déblaiement

Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers de l'équipe départementale de Sauvetage déblaiement
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-08-29-002

Ahmed METLAINE - RAPATRIEMENT DU CORPS EN

ALGERIE
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-08-29-001

Antonio SANDE - Rapatriement du corps au Portugal
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Sous-préfecture de Charolles

71-2016-08-18-027

CC entre Somme et Loire modification statuts 18 août

2016

modification des statuts
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