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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE SAONE ET LOIRE

29 rue Lamartine
71017 MACON Cedex

SERVICES DES IMPÔTS DES PARTICULIERS  DE CHALON SUR SAÔNE

11 Avenue Pierre Nugue
71333 CHALON SUR SAÔNE Cedex

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de CHALON-SUR-SAÔNE,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L247, L257-O A, et R*247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. MONNOT Jean-Yves, M. NIQUET Sébastien, Mme PROD’HOMME

Ingrid et Mme ROBINOT Roselyne, Inspecteurs des finances publiques, cadres adjoint au responsable du

service des impôts des particuliers de CHALON SUR SAÔNE, à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60.000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,

d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite

de 60.000 € ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, dans la

limite de 60.000€ ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 

18 mois et porter sur une somme supérieure à 60.000 € ;

b)  les décisions gracieuses,  relatives aux pénalités et  aux frais  de poursuites,  portant  remise,  

modération ou rejet, dans la limite de 5.000 € ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites, mainlevées 

des ATD, et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice et effectuer les propositions 

d’admission en non-valeur  des comptes quelle que soit leur valeur unitaire ;

d) Les avis de mise en recouvrement rendus ainsi exécutoires, les mises en demeure de payer,  

signer les lettres chèques sur le Trésor, les pièces justificatives et états comptables ;

e) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2

Délégation  de  signature  est  donnée  à  l’effet  de  signer  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les

décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office :

1°) dans la limite de 10.000 €, aux Contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :

BON Daniel BONNIAUD Anne CORDIER Catherine

CORDIER Christine FEVRE Isabelle LESBILLE-MAZENQ Françoise

PETIOT Cécile PETITJEAN Isabelle RUIZ Patrice

SASSI Alia SIXDENIER Marinette VADOT Dominique

2°) dans la limite de 1.000 €, aux Agents des finances publiques désignés ci-après :

EHRHARDT Annick GAUTHEY Coralie MALFONDET Corinne

PERREAUT Noëlle

JACQUES David MAILLARD Marianne MATRAT Jennifer 

OUCHEM Sofian

BERT Christine DUPLOYER Catherine LAMBIN Mélanie

LEONARD Lucile GUILLOT Laetitia

LE-MORVAN Pascal

BAUDRY Maud BERT Aurélie CARRE Magali

Lydia GAUDIN Fabien LEBRETON Eric RICHARD

Karen VALENTE

Article 3

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer en matière de gracieux fiscal les décisions portant

remise, modération ou rejet :

1°)  dans la limite de 10.000 €, à M.  Carlos MARGATO, Mme Valérie TERRIER et  M. Pascal GUINOT,

Contrôleurs des finances publiques.

2°)  dans  la  limite  de  10.000  €,  à  M.  Daniel  BON,  Mme  Isabelle  FEVRE,  Mme  LESBILLE-MAZENQ

Françoise, Mme PETIOT Cécile, Mme Isabelle PETITJEAN,, Mme SASSI Alia, Mme SIXDENIER Marinette

et  M.  Dominique  VADOT,  Contrôleurs  des  finances  publiques,  s’agissant  des  majorations  d’assiette

appliquées suite à dépôt tardif ou contrôle sur pièce.
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Article 4

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou

rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les mainlevées d’avis à tiers détenteur dans la limite de 1.500€ ;

3°) et d’effectuer les propositions d’admission en non-valeur des comptes d’une valeur unitaire inférieure ou

égale à 5.000 € (procédure des états collectifs) ;

aux Contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :

Nom et prénom 
des agents

Grade
Limite

des
décisions

gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordée

COLOMBO Bruno Contrôleur des finances publiques 500 € 12 mois 5.000 €

GUINOT Pascal Contrôleur des finances publiques 500 € 12 mois 5.000 €

MARGATO Carlos Contrôleur des finances publiques 500 € 12 mois 5.000 €

RICHARD Christian Contrôleur des finances publiques 500 € 12 mois 5.000 €

TERRIER Valérie Contrôleur des finances publiques 500 € 12 mois 5.000 €

Article 5

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou

rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

aux Agents des finances publiques désignés ci-après :
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Nom et prénom 
des agents

Grade

Limite
des

décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement

peut être
accordé

BERNISSON Betty Agent  d’administration  principal
des finances publiques

300 € 10 mois 3.000 €

CLAUDE Brigitte Agent  d’administration  principal
des finances publiques

300 € 10 mois 3.000 €

CHOUET Annabelle Agent  d’administration  principal
des finances publiques

300€ 10 mois 3.000 €

DESSAUGE Christine Agent  d’administration  principal
des finances publiques

300€ 10 mois 3.000 €

LAURET Stéphanie Agent  d’administration  principal
des finances publiques

300 € 10 mois 3.000 €

PIETUSZKOW Caroline Agent  d’administration  principal
des finances publiques

300 € 10 mois 3.000 €

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Saône-et-Loire

A Chalon-Sur-Saône
Le 03/01/2022

Le comptable, responsable de service des impôts des
particuliers de Chalon-sur-Saône,

Yvan NICOUD
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Direction régionale de l’environnement,

de l’aménagement et du logement

Bourgogne Franche-Comté

Besançon, le 24 février 2022

ARRÊTÉ N° 

portant prorogation de la dérogation à l’interdiction de détruire, altérer, dégrader des sites de

reproduction ou des aires de repos de spécimens d’espèces animales protégées et capturer, enlever,

détruire, ou perturber, et couper ou enlever, des spécimens d’espèces animales et végétales protégées

dans le cadre du projet de requalification et d’extension de la zone d’activités de Saint-Forgeot

LE PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.411-1, L.411-2 et L.171-7 et les articles R.411-1 à
R.411-14 ;

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 et le décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 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 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 les arrêtés ministériels du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire
et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles, représentés sur le territoire
métropolitain, protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Julien CHARLES, en qualité de Préfet de
Saône-et- Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant délégation de signature à Jean-Pierre LESTOILLE,
directeur régional de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté ;

Vu la demande de dérogation à l'interdiction de détruire, altérer, dégrader des sites de reproduction ou
des aires de repos d’animaux d'espèces animales protégées et de capturer ou enlever, détruire ou
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perturber intentionnellement des spécimens d’espèces animales protégées formulée le 14 février 2019
par la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan (CCGAM) ;

Vu l’arrêté portant dérogation à l'interdiction de détruire, altérer, dégrader des sites de reproduction
ou des aires de repos d’animaux d'espèces animales protégées et de capturer ou enlever, détruire ou
perturber intentionnellement des spécimens d’espèces animales protégées dans le cadre du projet de
requalification et d’extension de la zone d’activités de Saint-Forgeot du 25 septembre 2019 ;

Vu le porter-à-connaissance de juin 2021 indiquant que des adaptations des mesures prescrites sont
rendues nécessaires par la mise en œuvre opérationnelle ;

Vu la décision de la DREAL du 8 octobre 2021, actant que ces modifications restent non substantielles
quant aux mesures initialement prévues dans l’arrêté initial et qu’il n’est pas besoin de prendre un
arrêté modificatif pour acter ces adaptations ;

Vu la demande de prorogation de l’arrêté du 6 décembre 2021 par la Communauté de Communes du
Grand Autunois Morvan ;

Considérant que les mesures prescrites dans le cadre de l’arrêté préfectoral de 2019 n’ont pas encore
toutes été réalisées et finalisées ;

Considérant l’intérêt des espèces protégées à ce que l’ensemble des mesures prescrites soit exécuté et
qu’il est par conséquent nécessaire d’accorder un délai supplémentaire pour leur exécution ;

Considérant que la prorogation de la dérogation délivrée par arrêté préfectoral n°71-2019-09-25-002 du
25 septembre 2019 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, altérer,
dégrader des sites de reproduction ou des aires de repos de spécimens d’espèces animales protégées,
de détruire, capturer ou enlever des spécimens d’espèces animales protégées, et de couper ou
d’enlever des espèces de flore protégées sont satisfaites ;

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

ARRETE

Article 1er : L’arrêté du 25 septembre 2019 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024.

Article 2 : Identité du bénéficiaire

Le bénéficiaire de la dérogation est la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan
(CCGAM), sise 7, route du Bois de Sapin, BP 97, à AUTUN (71403), représentée par sa Présidente. 

Elle est responsable du respect des dispositions correspondantes du présent arrêté.

Article 3 : Nature de la dérogation

Le bénéficiaire défini à l’article 1 est autorisé dans le cadre du projet d’extension de la Zone d’activités
Economiques de la Commune de Saint-Forgeot, sous réserve du respect des modalités définies à
l’article 5 du présent arrêté pour :

- la Rainette verte, le Triton crêté, la Grenouille agile, le Verdier d’Europe et le Bouvreuil pivoine à
déroger aux interdictions de destruction, d’altération ou de dégradation de sites de reproduction ou
d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées,

- la Rainette verte, le Triton crêté, la Grenouille agile, le Verdier d’Europe, le Bouvreuil pivoine, la
Grenouille rousse, la Grenouille rieuse, la Grenouille verte, le Triton palmé et le Triton ponctué à déroger

2/15

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 71-2022-02-24-00001 - arrêté portant prorogation de la dérogation à l�interdiction de détruire,

altérer, dégrader des sites de reproduction ou des aires de repos de spécimens d�espèces animales protégées et capturer, enlever,

détruire, ou perturber, et couper ou enlever, des spécimens d�espèces animales et végétales protégées dans le cadre du projet de

requalification et d�extension de la zone d�activités de Saint-Forgeot.

23



aux interdictions de capture ou d’enlèvement, de destruction et de perturbation intentionnelle de
spécimens d’espèces animales protégées.

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

Article 4 : Localisation

Les dérogations aux interdictions listées à l’article 3 sont accordées sur la commune de Saint-Forgeot (71).

Article 5 : Conditions de la dérogation

La présente dérogation est délivrée sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après.

Dans le cas où les mesures telles que prévues au présent arrêté ne peuvent être mises en œuvre du fait
de difficultés techniques ou foncières, le bénéficiaire doit en informer sans délai le service Biodiversité,
Eau, Patrimoine de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté, pour validation préalable des
modifications, conformément aux dispositions de l’article R.411-10-2 du code de l’environnement.

Article 5.1 Mesures d’évitement
La localisation des mesures d’évitement est cartographiée en annexe 1.

Le bénéficiaire de la dérogation met en œuvre les mesures d’évitement suivantes conformément aux
modalités techniques décrites dans la demande de dérogation déposée devant le CNPN, complétée
par le mémoire en réponse à l’avis du CNPN et par le porter à connaissance de juin 2021 :

ME1     : Préservation de la zone humide à l’Est du projet (annexe 1)- catégorie E2,Ef   

A l’Est du projet, la zone humide d’une surface de 2,51 ha sera évitée et ne fera l’objet d’aucun
aménagement. 

Pour assurer la pérennité de cet espace évité, une modification du POS de la commune de Saint Forgeot
devra conduire à l’inscription des parcelles concernées en Zone Naturelle.

La superficie de l’ensemble des zones évitées est de 69 000 m².

ME2     : Absence de travaux nocturnes - E4-1  

En période de travaux, le chantier sera fermé au plus tard 1 heure avant le coucher du soleil et ouvert 1
heure après le lever du soleil.

ME3     : Mise en défens définitive des zones favorables à la reproduction des amphibiens par la mise en  
place d’une clôture (annexe 2)- E2-2

En période de travaux et en phase d’exploitation, les zones à conserver seront délimitées par une
clôture interdisant strictement l’accès tout en maintenant l’activité de pacage actuelle conformément à
l’annexe 2.

La clôture installée visera à éviter toute perturbation humaine sur les espèces protégées qui pourront se
maintenir sur cette surface de l’emprise.

Article 5.2 Mesures de réduction

Le bénéficiaire de la dérogation met en œuvre les mesures de réduction suivantes conformément aux
modalités techniques décrites dans la demande de dérogation déposée devant le CNPN, complétée
par le mémoire en réponse à l’avis du CNPN et par le porter à connaissance de juin 2021 :

MR 1     : Installation d’une barrière à amphibiens au niveau de la zone de chantier pour éviter la  
pénétration des amphibiens dans la zone de travaux – R1-2

Une barrière devra être réalisée avant tous travaux et en présence d’un écologue. L’installation devra
perdurer pendant toute la durée des travaux. Cette barrière s’appuiera sur celle de mise en défens
(ME3). (Annexe 2)
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Cette barrière assure le confinement des zones des travaux et sera complétée localement par un
dispositif de piégeage des amphibiens de façon à assurer lors de l’émergence hivernale et printanière le
sauvetage des sujets ayant hiverné hors zones de mise en défens (haies) (ME3). 

Les pièges sont visités quotidiennement et les individus piégés sont recensés et relâchés dans les zones
de mise en défens. Ces missions sont conduites sous la responsabilité de l’écologue de chantier qui
réalisera un bilan régulier.

Les barrières à amphibiens seront repositionnées après défrichage des haies pour correspondre aux
nouvelles emprises.

MR2     : Mesures en faveur des amphibiens dans les mares à combler - R2-1o  

Avant tous travaux de terrassement des mares et de leurs abords, dans un rayon d’au moins 10 m, les
individus seront recherchés dans les milieux aquatiques par collecte de nuit à l’épuisette et par
recherche dans les souches et toutes caches potentielles. Un protocole de sauvetage sera précisé par un
écologue compétent, soumis à avis de la DREAL.

Les individus piégés seront recensés et relâchés dans les mares de compensation ou dans les mares de
la zone évitée à l’est du projet. Un écologue sera présent pour l’ensemble de ces opérations.

MR3     : Adaptation des périodes de travaux en fonction des sensibilités faunistiques - R3-1a  

En phase travaux, le calendrier des travaux prendra en compte le cycle biologique :

- des amphibiens notamment pour les opérations de terrassement et de comblement des mares et de
leurs abords, dans un rayon de 10 m : travaux en octobre idéalement, novembre au plus tard,

- des amphibiens pour les opérations de défrichage partiel des haies : travaux en novembre, décembre
ou janvier,

- des chiroptères pour l’abattage des arbres avec cavités ou gîtes potentiels : travaux en octobre.

En phase exploitation, ces périodes de sensibilité sont à inscrire dans le cahier des charges de cession
des lots au futur promoteur de la partie Nord de l’aménagement.

MR4     : Mise en place d’un plan de circulation pendant la phase travaux - R1-1a  

En phase travaux, ce plan doit concentrer la circulation des véhicules au niveau des voies afin de réduire
les risques d’écrasement et de collision avec la faune. Il sera inscrit dans le Schéma Organisationnel du
Plan d’Assurance Environnemental et transmis aux entreprises avant le début des travaux pour la
réalisation des travaux de voiries et bassins.

MR5     : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes – R2,1f  

En phase travaux, des précautions seront prises quant au nettoyage des engins de chantier, semis
rapides des terrains remaniés, vérification de l’origine des matériaux de remblais utilisés. Toutes ces
opérations viseront à éviter l’installation et le développement d’espèces exotiques envahissantes.

MR6     : Amélioration de la perméabilité des infrastructures en phase exploitation – R2,2j  

En phase exploitation, les bordures de trottoirs et les clôtures de séparation des lots ne devront pas
créer de rupture de continuités écologiques pour la petite faune (petits mammifères, amphibiens,
reptiles,…). Des points de passage au niveau du sol seront prévus dans les trottoirs, murets et clôtures.
Ces aménagements devront être effectifs dès la fin des travaux d’aménagement de la ZAE.

M  R7     : Limitation de l’éclairage en phase exploitation-   R2,2  

En phase exploitation, l’éclairage mis en place sera implanté et conçu de façon à réduire au maximum
l’impact sur les animaux, notamment l’utilisation d’ampoules à sodium basse pression et l’orientation
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des flux lumineux vers le bas, sans éclairage de la végétation (haies, fourrés et boisement) et du ciel.
Cette mesure sera inscrite dans le cahier des charges de cession des lots au futur promoteur.

Article 5.3 Mesures de compensation

La localisation des mesures compensatoires est illustrée en annexe 3 et 4.

Le bénéficiaire de la dérogation met en œuvre les mesures de compensation suivantes conformément
aux modalités techniques décrites dans la demande de dérogation déposée devant le CNPN,
complétée par le mémoire en réponse à l’avis du CNPN et par le porter à connaissance de juin 2021 :

MC1     : Création de nouveaux habitats favorables aux amphibiens ( Annexes 3)- C1,1a  

Des mares seront créées sur le site de la ZAE en proximité des zones d’habitat actuel, permettant de
préserver les populations locales et maintenant la connexion de la zone de reproduction diffuse avec
les habitats voisins (zones évitées et zones compensées du projet).
Les mares seront connectées entre elles par des fossés, ornières et bordées d’aménagements pour
enrichir les habitats des espèces. A proximité de chacune des mares seront prévues des zones de
pontes.
Une prairie humide sera créée par un déblai permettant un affleurement de la nappe superficielle.
3 hibernaculums seront créés sur les sites de compensation pour accueillir les amphibiens en période
d’hivernage.
Un refuge (amoncellement de pierres et/ou de branches) sera mis en place aux abords de la mare
longeant la maison isolée à l’Ouest du site.
La superficie totale des mesures de compensations in-situ est de 27 200 m² dont 20 500 m² sont
aménagés en mares et zones de reproduction diffuse et se décompose comme suit :

� Zone 1 et 2 : ZH Sud incluant des mares participe aux fonctions écologiques du bassin
d’assainissement de la ZAE d’une superficie d’environ 8700 m²

� Zone 3 : ZH Nord de l’Est à l’Ouest d’une superficie d’environ 7 100 m² 
� Zone 4 : ZH Nord Ouest Centrale : zone complémentaire permettant le raccordement de cette

zone au bassin versant principal et aux mares préexistantes d’une superficie d’environ 2 350 m².
� Zone 5 : ZH centrale : doublement de la zone humide et du fossé de raccordement par

élargissement du fossé (15 m) et raccordement à la zone humide préservée à l’Est sur 211 mètres ;
superficie d’environ 2350 m² 

MC2     : Plantation de haies (annexe 1)-C1,1a  

Des haies bocagères seront créées au sein de la zone d’activités et devront se composer d’une
alternance d’arbres de haut jet, d’arbres de taille moyenne, d’arbustes et de végétation basse. Ces haies
devront être denses et associer 3 strates.
Le linéaire de haie replanté est de 592 ml dont :

- 212 ml seront réalisés lors de la première phase d’aménagement de la ZAE au Sud
- 380 ml seront réalisés lors de l’aménagement de la partie Nord de la ZAE (une fois les modalités

de découpage des lots et d’aménagement des parcelles arrêté pour éviter une destruction en
phase travaux).

La plantation de haie est complétée au niveau des aménagements par 1350 m² de massifs arbustifs en
mélange baliveaux et arbres tiges et cépées (un arbre tous les 5 m).

Détail de la répartition des haies :
Dans la zone de compensation sud (ZH1 et ZH2) : 

• 82 ml de haie seront plantés en mélange baliveaux et arbres tiges et cépées (un arbre
tous les 5 m)
• 750 m² de plantations arbustives

Dans la zone de compensation Nord (ZH3) :
• 120 ml seront plantés en mélange d’arbustes et de baliveaux (un baliveau tous les 5 m)
• 300 m² de plantations arbustives.
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Dans la zone de compensation ZH5 :
• 130 ml de haie seront plantés en mélange baliveaux et arbres tiges et cépées (un arbre
tous les 5 m)
• 150 m² de plantations arbustives

Sur le périmètre de la zone de remblais (Z6) :
• 260 ml de haie seront plantés en mélange baliveaux et arbres tiges et cépées (un arbre
tous les 5 m)
• 150 m² de plantations arbustives

Les essences devront être labellisées U Végétal local V ou équivalent.
La programmation de la compensation des haies sera réalisée en fonction du programme de
destruction de haies et de la compensation en phase initiale par de la création de fourrés.

Localisation des haies en Annexe 1.

MC3 Mesures de compensation hors site - C1-1a

Afin de compenser l’impact résiduel sur la population d’Amphibiens présente sur le site, la CCGAM
s’engage par délibération en date du 28 août 2019 à mettre en place une mesure compensatoire ex-situ de
restauration et de gestion d'une prairie humide de plus d’un hectare (annexe 5).

Cette mesure devra être mise en œuvre dans les 2 ans suivant la signature du présent arrêté.

Pour chacune des mesures compensatoires ci-dessus énoncées, des plans de gestion d’une durée
minimale de 30 ans sont établis afin de présenter l’entretien et la gestion des mesures.
Ils seront transmis au service de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en charge de la biodiversité, dans
les 2 ans suivant la signature du présent arrêté.

Pour assurer la pérennité des zones compensatoires, les parcelles concernées devront faire l’objet d’une
modification de leur affectation dans le POS de la commune de Saint-Forgeot pour être inscrites en
Zone Naturelle.

Article 5.4 Mesures d’accompagnement

Le bénéficiaire de la dérogation met en œuvre les mesures d’accompagnement suivantes
conformément aux modalités techniques décrites dans la demande de dérogation déposée devant le
CNPN, complétée par le mémoire en réponse à l’avis du CNPN et par le porter à connaissance de juin
2021 :

MA1     : Aménagement de façon écologique des bassins de rétention des eaux pluviales  
Ils seront végétalisés et aménagés de manière à en faire des milieux aquatiques favorables aux espèces.

MA2     : Entretien et modalités de gestion des arbres têtards  
Les arbres têtards ont vocation à accueillir des chiroptères par les cavités qu’ils génèrent. Ils seront
formés au niveau de la zone de compensation Sud.

MA3     : Entretien et modalités de gestion des haies évitées  
Les haies évitées feront l’objet d’un entretien minimal selon le même principe que les haies de
compensation.

Article 5.5 Modalités de suivi

Des suivis devront être réalisés pendant et après les travaux sur une durée de 30 ans (les suivis seront
réalisés aux années n+1, n+3, n+5, n+10, n+20, n+30 ; n étant l’année de fin des travaux). Les suivis feront
l’objet d’un protocole transmis au service Biodiversité Eau Patrimoine de la DREAL Bourgogne-Franche-
Comté au plus tard à la date de mise en service. 

Ces suivis, réalisés par un écologue, sont prévus pour assurer la bonne mise en œuvre des mesures
d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement. Un ajustement des mesures
prescrites pourra être proposé par l’écologue.
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Les objectifs de ce suivi sont :
• évaluer l’efficacité des mesures de réduction et des mesures de compensation ;
• évaluer la pertinence des mesures de gestion mises en œuvre au travers de l’évolution des

habitats naturels en fonction de l’objectif écologique fixé (amélioration, création ou
renaturation d’habitats) ; 

• étudier l’évolution des populations et des espèces protégées concernées à intégrer dans un suivi
des populations et des espèces à l’échelle de l’infrastructure ;

• établir un retour d’expérience sur ce type de restauration de milieux en faveur de la faune ; 

• réajuster certaines modalités de gestion ou de restauration afin d’optimiser la plus-value
environnementale de chaque mesure.

Un suivi de la zone humide conservée (à l’Est) et de celles créées sera réalisé annuellement par un
écologue pendant 6 ans (inventaires floristiques et faunistiques) et renouvelables si possible. Un
ajustement des mesures prescrites pourra être proposé par l’écologue, lors de ce suivi.

Dans ce cadre, un rendu cartographique des habitats et espèces observées sera joint au Plan de gestion
qui sera ajusté en fonction des résultats et analyses réalisées suite aux inventaires.

L’objectif étant de définir si la zone humide conservée et celles mises en place remplissent bien leur rôle
de corridor de biodiversité.

Ce suivi fera l’objet de comptes-rendus, qui seront transmis au plus tard le 31 décembre de l’année du
suivi au service Biodiversité Eau Patrimoine de la DREAL.
Chaque compte-rendu comprendra, outre les évaluations des mesures et éventuelles propositions
d’action de correction, a minima, les éléments suivants relatifs aux inventaires, lesquels devront
également être fournis au format tableur informatique :

• le nom de l’opérateur ;
• les noms scientifiques et vernaculaires de chaque espèce ; 
• le lieu d’observation (coordonnées GPS, si possible en Lambert 93 ou préciser la projection) ;
• la date de l’opération.

Ces données seront intégrées dans les bases de données de la DREAL. La DREAL pourra librement
utiliser tous acquis bruts ou transformés relatifs à la connaissance des milieux naturels et des espèces
(rapports et documents graphiques et cartographiques, données floristiques et faunistiques, données
géographiques…), même partielles. Cette utilisation s’exercera dans le strict respect des droits moraux
de l’auteur.

Article 6 : Durée de validité de la dérogation

La présente dérogation est valable à compter de la date de notification du présent arrêté jusqu’à
l’achèvement des travaux. Elle permet la réalisation des activités et prescriptions visées aux articles 3 et 5.

Article 7 : Espèces exotiques envahissantes

Le bénéficiaire doit prendre toutes les précautions nécessaires au regard des espèces exotiques
envahissantes (EEE) 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 et les Règlements d’exécution de la Commission
n°2016/1141 du 13 juillet 2016 et n°2017/1263 du 12 juillet 2017 adoptant une liste des EEE préoccupantes
pour l’Union conformément au règlement n°1143/2014. Aucun individu d’EEE ne doit être importé sur le
site. Les engins, notamment, doivent être sains et vérifiés en ce sens (nettoyage préalable et évacuation
des éventuelles EEE en vue de leur destruction).

En cas de découvert d’EEE toutes les précautions doivent être prises pour ne pas propager ces espèces
et toutes les mesures doivent être prises pour détruire ces espèces dans les règles de l’art.

Un appui du Conservatoire Botanique National peut être recherché pour ce faire.

Article 8 : 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 susmentionnée.
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Article 9 : 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 10 : Sanctions

Le non-respect du présent arrêté est passible des mesures et sanctions définies aux articles L.171-8,
L.415-3 et R.411-12 du code de l’environnement.

Article 11 : 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 Saône-et-Loire et
notifié au bénéficiaire.

Article 12 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 13 : Délais et voies de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif ou contentieux devant le tribunal
administratif compétent, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique U Télérecours citoyens V
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 14 : Exécution

M. le Préfet de 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 Directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,

• M. le Commandant du groupement de gendarmerie de Saône-et-Loire,

• M. le Chef du service départemental de l’OFB de Saône-et-Loire.

Fait à Besançon, le 24 février 2022

Pour le Préfet et par délégation,

Pour le Directeur régional de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement et par subdélégation,

La cheffe adjointe du service Biodiversité Eau Patrimoine,
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ANNEXE 1

Mesures d’évitement et localisation des haies replantées
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ZOOM sur la localisation des haies à planter
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Délibération de la CCGAM pour mise en oeuvre de la mesure compensatoire ex-situ

14/15

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 71-2022-02-24-00001 - arrêté portant prorogation de la dérogation à l�interdiction de détruire,

altérer, dégrader des sites de reproduction ou des aires de repos de spécimens d�espèces animales protégées et capturer, enlever,

détruire, ou perturber, et couper ou enlever, des spécimens d�espèces animales et végétales protégées dans le cadre du projet de

requalification et d�extension de la zone d�activités de Saint-Forgeot.

35



15/15

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 71-2022-02-24-00001 - arrêté portant prorogation de la dérogation à l�interdiction de détruire,

altérer, dégrader des sites de reproduction ou des aires de repos de spécimens d�espèces animales protégées et capturer, enlever,

détruire, ou perturber, et couper ou enlever, des spécimens d�espèces animales et végétales protégées dans le cadre du projet de

requalification et d�extension de la zone d�activités de Saint-Forgeot.

36



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2022-03-01-00001

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-03-01-00001 - agrément d'un médecin consultant hors commission médicale des permis de

conduire: Dr Gérard CARPENTIER 37



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-03-01-00001 - agrément d'un médecin consultant hors commission médicale des permis de

conduire: Dr Gérard CARPENTIER 38



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-03-01-00001 - agrément d'un médecin consultant hors commission médicale des permis de

conduire: Dr Gérard CARPENTIER 39



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2022-03-01-00002

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-03-01-00002 - agrément médecin consultant hors commission médicale des permis de

conduire: Dr Danièle PHILIBERT MINAIRE 40



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-03-01-00002 - agrément médecin consultant hors commission médicale des permis de

conduire: Dr Danièle PHILIBERT MINAIRE 41



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-03-01-00002 - agrément médecin consultant hors commission médicale des permis de

conduire: Dr Danièle PHILIBERT MINAIRE 42



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2022-02-08-00002

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-08-00002 - Arrêté Acte de Courage et de Dévouement 
CIS Montchanin-Ecuisses 43



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-08-00002 - Arrêté Acte de Courage et de Dévouement 
CIS Montchanin-Ecuisses 44



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2022-02-08-00001

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-08-00001 - Arrêté Acte de Courage et de Dévouement 45



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-08-00001 - Arrêté Acte de Courage et de Dévouement 46



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2022-01-01-00005

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-01-01-00005 - Arrêté de Médaille d'Honneur Agricole
Promotion du 1er janvier 2022 47



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-01-01-00005 - Arrêté de Médaille d'Honneur Agricole
Promotion du 1er janvier 2022 48



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-01-01-00005 - Arrêté de Médaille d'Honneur Agricole
Promotion du 1er janvier 2022 49



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-01-01-00005 - Arrêté de Médaille d'Honneur Agricole
Promotion du 1er janvier 2022 50



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-01-01-00005 - Arrêté de Médaille d'Honneur Agricole
Promotion du 1er janvier 2022 51



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-01-01-00005 - Arrêté de Médaille d'Honneur Agricole
Promotion du 1er janvier 2022 52



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-01-01-00005 - Arrêté de Médaille d'Honneur Agricole
Promotion du 1er janvier 2022 53



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2022-02-09-00001

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-09-00001 - Habilitation Chien Dangereux 54



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-09-00001 - Habilitation Chien Dangereux 55



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-09-00001 - Habilitation Chien Dangereux 56



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2022-02-28-00001

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-28-00001 - Arrêté modifiant la composition de la commission départementale des systèmes

de vidéoprotection 57



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-28-00001 - Arrêté modifiant la composition de la commission départementale des systèmes

de vidéoprotection 58



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-28-00001 - Arrêté modifiant la composition de la commission départementale des systèmes

de vidéoprotection 59



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2022-02-17-00002

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-17-00002 - AGREMENT D'UN MEDECIN CONSULTANT HORS COMMISSION MEDICALE DES

PERMIS DE CONDUIRE 60



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-17-00002 - AGREMENT D'UN MEDECIN CONSULTANT HORS COMMISSION MEDICALE DES

PERMIS DE CONDUIRE 61



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-17-00002 - AGREMENT D'UN MEDECIN CONSULTANT HORS COMMISSION MEDICALE DES

PERMIS DE CONDUIRE 62



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2022-02-07-00001

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-07-00001 - ARRÊTE INTER DEPARTEMENTAL portant modification des statuts du syndicat

mixte d'assainissement et d'aménagement du Bassin de la Brenne. 63



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-07-00001 - ARRÊTE INTER DEPARTEMENTAL portant modification des statuts du syndicat

mixte d'assainissement et d'aménagement du Bassin de la Brenne. 64



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-07-00001 - ARRÊTE INTER DEPARTEMENTAL portant modification des statuts du syndicat

mixte d'assainissement et d'aménagement du Bassin de la Brenne. 65



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-07-00001 - ARRÊTE INTER DEPARTEMENTAL portant modification des statuts du syndicat

mixte d'assainissement et d'aménagement du Bassin de la Brenne. 66



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-07-00001 - ARRÊTE INTER DEPARTEMENTAL portant modification des statuts du syndicat

mixte d'assainissement et d'aménagement du Bassin de la Brenne. 67



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2022-02-21-00001

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-21-00001 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes du Pays Arnay Liernais

au syndicat mixte des bassins versants de l'Arroux et de la somme. 68



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-21-00001 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes du Pays Arnay Liernais

au syndicat mixte des bassins versants de l'Arroux et de la somme. 69



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-21-00001 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes du Pays Arnay Liernais

au syndicat mixte des bassins versants de l'Arroux et de la somme. 70



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-21-00001 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes du Pays Arnay Liernais

au syndicat mixte des bassins versants de l'Arroux et de la somme. 71



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-21-00001 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes du Pays Arnay Liernais

au syndicat mixte des bassins versants de l'Arroux et de la somme. 72



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-21-00001 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes du Pays Arnay Liernais

au syndicat mixte des bassins versants de l'Arroux et de la somme. 73



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-21-00001 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes du Pays Arnay Liernais

au syndicat mixte des bassins versants de l'Arroux et de la somme. 74



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-21-00001 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes du Pays Arnay Liernais

au syndicat mixte des bassins versants de l'Arroux et de la somme. 75



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-21-00001 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes du Pays Arnay Liernais

au syndicat mixte des bassins versants de l'Arroux et de la somme. 76



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-21-00001 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes du Pays Arnay Liernais

au syndicat mixte des bassins versants de l'Arroux et de la somme. 77



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-21-00001 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes du Pays Arnay Liernais

au syndicat mixte des bassins versants de l'Arroux et de la somme. 78



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-21-00001 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes du Pays Arnay Liernais

au syndicat mixte des bassins versants de l'Arroux et de la somme. 79



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-21-00001 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes du Pays Arnay Liernais

au syndicat mixte des bassins versants de l'Arroux et de la somme. 80



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-21-00001 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes du Pays Arnay Liernais

au syndicat mixte des bassins versants de l'Arroux et de la somme. 81



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-21-00001 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes du Pays Arnay Liernais

au syndicat mixte des bassins versants de l'Arroux et de la somme. 82



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-21-00001 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes du Pays Arnay Liernais

au syndicat mixte des bassins versants de l'Arroux et de la somme. 83



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-21-00001 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes du Pays Arnay Liernais

au syndicat mixte des bassins versants de l'Arroux et de la somme. 84



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-21-00001 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes du Pays Arnay Liernais

au syndicat mixte des bassins versants de l'Arroux et de la somme. 85



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-21-00001 - Arrêté portant adhésion de la communauté de communes du Pays Arnay Liernais

au syndicat mixte des bassins versants de l'Arroux et de la somme. 86



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2022-02-22-00001

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-22-00001 - Nomination d'un membre de la commission de contrôle des listes électorales de

la commune d'ANTULLY 87



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2022-02-22-00001 - Nomination d'un membre de la commission de contrôle des listes électorales de

la commune d'ANTULLY 88



Sous-préfecture d'Autun

71-2022-02-02-00003

Sous-préfecture d'Autun - 71-2022-02-02-00003 - Désignation d'un membre de la commission de contrôle des listes électorales

Commune de Sommant 89



Sous-préfecture d'Autun - 71-2022-02-02-00003 - Désignation d'un membre de la commission de contrôle des listes électorales

Commune de Sommant 90



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2022-01-31-00006

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2022-01-31-00006 - Arrêté modificatif portant nomination des membres de la commission

de contrôle des listes électorales - Verdun-sur-le-Doubs 91



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2022-01-31-00006 - Arrêté modificatif portant nomination des membres de la commission

de contrôle des listes électorales - Verdun-sur-le-Doubs 92



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2022-01-31-00006 - Arrêté modificatif portant nomination des membres de la commission

de contrôle des listes électorales - Verdun-sur-le-Doubs 93



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2022-02-08-00004

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2022-02-08-00004 - Arrêté modificatif portant nomination des membres de la commission

de contrôles des listes électorales - Commune de Saint-Vallerin 94



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2022-02-08-00004 - Arrêté modificatif portant nomination des membres de la commission

de contrôles des listes électorales - Commune de Saint-Vallerin 95



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2022-02-08-00004 - Arrêté modificatif portant nomination des membres de la commission

de contrôles des listes électorales - Commune de Saint-Vallerin 96



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2022-02-07-00003

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2022-02-07-00003 - Habilitation funéraire - Centre Funéraire Rolet - ROMENAY 97



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2022-02-07-00003 - Habilitation funéraire - Centre Funéraire Rolet - ROMENAY 98



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2022-02-07-00003 - Habilitation funéraire - Centre Funéraire Rolet - ROMENAY 99



Sous-préfecture de Charolles

71-2022-02-11-00002

Sous-préfecture de Charolles - 71-2022-02-11-00002 - Commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales -

BOURBON LANCY 100



Sous-préfecture de Charolles - 71-2022-02-11-00002 - Commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales -

BOURBON LANCY 101



Sous-préfecture de Charolles - 71-2022-02-11-00002 - Commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales -

BOURBON LANCY 102



Sous-préfecture de Charolles

71-2022-01-26-00002

Sous-préfecture de Charolles - 71-2022-01-26-00002 - Commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales - VINDECY 103



Sous-préfecture de Charolles - 71-2022-01-26-00002 - Commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales - VINDECY 104



Sous-préfecture de Charolles - 71-2022-01-26-00002 - Commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales - VINDECY 105


