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CREUSOT.
- arrêté n° UT71/SAP/2013-203/16 du 22 juillet 2013 - Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne sous le N° SAP794041376 - SARL A2MICILE MACON à MACON .
- arrêté n° UT71/SAP/2013-204/17 du 23 juillet 2013 - Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne sous le N° SAP751715830 - MULTI SERVICES à VARENNES-SAINTSAUVEUR.
- arrêté n° UT71/SAP/2013-206/19 du 25 juillet 2013 – Récépissé modificatif de déclaration d’un
organisme de services à la personne sous le N° SAP491887725 - REGIE DE QUARTIER DU
CREUSOT au CREUSOT .
- arrêté n° UT71/SAP/2013-210/20 du 29 juillet 2013 - Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne sous le N° SAP789166907 - Monsieur TAIEB Yannis à JALOGNY.
- arrêté n° UT71/SAP/2013-233/21 du 21 août 2013 modificatif portant agrément d’un organisme
services à la personne sous le N° 778573527 - AAPAC (Association d'Aide aux Personnes Agées du
Clunisois) à CLUNY.
- arrêté n° UT71/SAP/2013-234/22 du 22 août 2013 - Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne sous le N° SAP/794572073 - Madame MICHON Anne-Marie à ROSEY.
- arrêté n° UT71/SAP/2013-247/23 du 04 septembre 2013 - Récépissé de déclaration d’un
organisme de services à la personne sous le N° SAP/794837799 - Monsieur BUREAU Daniel à
JAMBLES.
- arrêté n° UT71/SAP/2013-249/24 du 06 septembre 2013 – Récépissé de déclaration d’un
organisme de services à la personne sous le N° SAP/792239709 - Monsieur VALOT Anthony à
CHATENOY-EN-BRESSE.
- arrêté n° UT71/SAP/2013-261/25 du 18 septembre 2013 modificatif portant agrément d’un
organisme services à la personne sous le N° SAP534605605 - Entreprise MENAGE PLUS TORCY
au CREUSOT.
- arrêté n° UT71/SAP/2013-267/26 du 24 septembre 2013 - Récépissé de déclaration d’un
organisme de services à la personne sous le N° SAP/503699902 - SARL A VOTRE SERVICE à
CLUNY.

- arrêté n° UT71/SAP/2013-269/27 du 26 septembre 2013 portant agrément d’un organisme
services à la personne sous le N° SAP/513642702 - SARL APIC à CHALON-SUR-SAONE.
- arrêté n° UT71/SAP/2013-269/28 du 26 septembre 2013 - Récépissé de déclaration d’un
organisme de services à la personne sous le N° SAP/509393872 modifiant l’agrément n°
N/080109/F/071/S/001 du 8 janvier 2009 et du 4 mars 2011 - Madame CLEMENT Séverine à
DEMIGNY.
- arrêté n° UT71/SAP/2013-270/29 du 27 septembre 2013 – Récépissé de déclaration d’un
organisme de services à la personne sous le N° SAP/504430489 - SARL SOTTY/JARDINS
SERVICES AUX PARTICULIERS à SAINT-AUBIN-SUR-LOIRE.
- arrêté n° UT71/SAP/2013-282/30 du 9 octobre 2013 - Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne sous le N° SAP/794079541 - Madame COMTET Sylvie à SAINT-BONNETDE-JOUX.
- arrêté n° UT71/SAP/2013-289/31 du 16 octobre 2013 - Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne sous le N°SAP/501176879 - SARL VILLA SAINT AGNES à BONNAY .
- arrêté n° UT71/SAP/2013-298/32 du 25 octobre 2013 - Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne sous le N° SAP/794257519 - Monsieur LEPORTIER Etienne à
MESVRES.
- arrêté n° UT71/SAP/2013-302/33 du 29 octobre 2013 - Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne sous le N° SAP508392313 - Entreprise LA BOITE A SERVICES à
SAINT-MAURICE-EN-RIVIERE.
- arrêté n° UT71/SAP/2013-304/34 du 31 octobre 2013 - Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne sous le N° SAP797467610 - ALTINET71 au BREUIL .
- arrêté n° UT71/SAP/2013-308/35 du 04 novembre 2013 - Décision de retrait d'agrément simple
d'un organisme de services à la personne - Entreprise NERON S.A.P. à TORCY.
- arrêté n° UT71/SAP/2013-312/36 du 08 novembre 2013 - Récépissé de déclaration d’un
organisme de services à la personne sous le N° SAP482039989 - Entreprise LA BEL VERT à
SAINT-VALLIER.
- arrêté n° UT71/SAP/2013-316/37 du 12 novembre 2013 - Récépissé de déclaration d’un
organisme de services à la personne sous le N° SAP798010153 - Entreprise PONCET ENTRETIEN
à TOURNUS.
- arrêté n° UT71/SAP/2013-318/38 du 14 novembre 2013 - Récépissé de déclaration d’un
organisme de services à la personne sous le N° SAP/508473592 - Entreprise VERT ECO à
CHALON-SUR-SAONE.
- arrêté n° UT71/SAP/2013-324/39 du 20 novembre 2013 - Récépissé de déclaration d’un
organisme de services à la personne sous le N° SAP511055444 - SARL MC ENTRETIEN à
LUGNY.
- arrêté n° UT71/SAP/2013-333/40 du 29 novembre 2013 - Décision de retrait d'agrément simple
d'un organisme de services à la personne - EURL BOURGOGNE JARDI'SERVICES à NEUVYGRANDCHAMP.

- arrêté n° UT71/SAP/2013-338/41 du 04 décembre 2013 - Récépissé de déclaration d’un
organisme de services à la personne sous le N° SAP/797963857 - AU LOGIS SERVICES à
CHAINTRE.
- arrêté n° UT71/SAP/2013-358/42 du 24 décembre 2013 - Décision de retrait d'agrément simple
d'un organisme de services à la personne - Entreprise SAONE-ET-LOIRE PAYSAGES SERVICES
à POURLAND .
- arrêté n° UT71/SAP/2014-006/43 du 06 janvier 2014 - Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne sous le N° SAP795319557 - Monsieur EMORINE Mickaël à SAINTYAN.
- arrêté n° UT71/SAP/2024-008/44 du 08 janvier 2014 - Arrêté modificatif portant agrément d’un
organisme services à la personne sous le N° 2011/452353055 - SARL SELMAD à CHALON-SURSAONE.
- arrêté n° UT71/SAP/2014-010/45 du 10 janvier 2014 - Décision de retrait de déclaration d'activité
d'un organisme de services à la personne - Entreprise MULTI-SERVICES L.C. à LA CLAYETTE.
- arrêté n° UT71/SAP/2014-010/46 du 10 janvier 2014 - Décision de retrait d'agrément simple d'un
organisme de services à la personne - Monsieur ALEXANDRE Denis à CHAGNY.
- arrêté n° UT71/SAP/2014-020/47 du 20 janvier 2014 - Décision de retrait de déclaration d'activité
d'un organisme de services à la personne - EURL AUSALYS à CIRY-LE-NOBLE.
- arrêté n° UT71/SAP/2014-020/48 du 20 janvier 2014 - Décision de retrait d'agrément simple d'un
organisme de services à la personne - Monsieur HEMBERT Eric à CIRY-LE-NOBLE.
- arrêté n° UT71/SAP/2014-020/49 du 20 janvier 2014 - Décision de retrait d'agrément simple d'un
organisme de services à la personne - Monsieur LOISEAU Maxime au CREUSOT.
- arrêté n° UT71/SAP/2014-036/50 du 05 février 2014 - Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne sous le N° SAP/799875638 - EURL QUALI T' SERVICES à FLEURYLA-MONTAGNE.
- arrêté n° UT71/SAP/2014-041/51 du 10 février 2014 - Arrêté modificatif portant agrément d’un
organisme services à la personne sous le N° SAP/490662210 - SARL A2MICILE à CHALONSUR-SAONE.
- arrêté n° UT71/SAP/2014-041/52 du 10 février 2014 - Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne sous le N° SAP/778613018 - Association LES PAPILLONS BLANCS ESAT LES CHARMES à PARAY-LE-MONIAL.
- arrêté n° UT71/SAP/2014-042/53 du 11 février 2014 -Récépissé modificatif de déclaration d’un
organisme de services à la personne sous le N° 2012/490662210 - SARL A2MICILE à CHALONSUR-SAONE.
- arrêté n° UT71/SAP/2014-044/54 du 13 février 2014 - Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne sous le N° SAP/380497339 - Monsieur FOUCARD David à CHALON-SURSAONE.

- arrêté n° UT71/SAP/2014-048/55 du 17 février 2014 - Arrêté portant renouvellement automatique
d'agrément d’un organisme services à la personne sous le N° SAP/510847916 - SARL UNE
FAMILLE, DES SOURIRES "Family Sphère" à CHALON-SUR-SAONE.
- arrêté n° UT71/SAP/2014-049/56 du 18 février 2014 - Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne sous le N° SAP/509934956 - EURL RATIGNIER ENTRETIEN à
ROMANECHE-THORINS.
- arrêté n° UT71/SAP/2014-050/57 du 19 février 2014 -Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne sous le N° SAP/800335176 - EURL LACOMBRE à BLANZY .
- arrêté n° UT71/SAP/2014-051/58 du 20 février 2014 - Récépissé modificatif de déclaration d’un
organisme de services à la personne sous le N° SAP/503225450 - EURL VERT ENTRETIEN
SERVICES à SAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS.
- arrêté n° UT71/SAP/2014-059/59 du 28 février 2014 - Récépissé modificatif de déclaration d’un
organisme de services à la personne sous le N° SAP/799875638 - EURL QUALI T' SERVICES à
FLEURY-LA-MONTAGNE.
- arrêté n° UT71/SAP/2014-077/60 du 18 mars 2014 - Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne sous le N° SAP794736777 - Madame BERNARD Amandine à SAINTBONNET-EN-BRESSE.
- arrêté n° UT71/SAP/2014-077/61 du 18 mars 2014 - Récépissé de déclaration d’un organisme de
services à la personne sous le N° SAP511361065 - SARL STE PARODIENNE D'ESPACES
VERTS à SAINT-LEGER-LES-PARAY.
- arrêté n° UT71/SAP/2014-077/62 du 18 mars 2014 - Décision d'annulation d'une décision de
retrait d'agrément simple d'un organisme de services à la personne - Entreprise SAONE-ET-LOIRE
PAYSAGES SERVICES à POURLAND.

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
- arrêté n° F/15-103 du 25 novembre 2015 portant liste des sapeurs-pompiers de l’unité
cynotechnique reconnus aptes opérationnels pour 2016
- arrêté n° F/15-112 du 11 décembre 2015 portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes à
effectuer des actions de prévention pour 2016
- arrêté n° F/15-115 du 24 décembre 2015 portant liste des sapeurs-pompiers du groupe de
reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux reconnus aptes opérationnels pour 2016
- arrêté n° F/15-117 du 24 décembre 2015 portant liste des sapeurs-pompiers de l’équipe
départementale risques radiologiques reconnus aptes opérationnels pour 2016
- arrêté n° F/15-118 du 24 décembre 2015 portant liste des sapeurs-pompiers de l’équipe
départementale risques chimiques reconnus aptes opérationnels pour 2016

A R R E T E N° CAB-2016006-0001
Accordant la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale
à l’occasion de la promotion du 1er janvier 2016
Le Préfet de Saône-et-Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le décret n°87-594 du 22 juillet 1987, portant création de la médaille d’honneur Régionale, Départementale et
Communale,
VU le décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions d’attribution de médaille d’honneur Régionale,
Départementale et Communale,
Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,

AR R ETE :
Article 1 : la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale ARGENT est décernée à :
- Madame AGUA Murielle née PROST
Infirmière cadre de santé paramédical, CENTRE HOSPITALIER DE MACON, demeurant à CHASSELAS.
- Madame ALEXANDRE Nelly née COMBIER
Assistant socio-éducatif principal, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à BRANGES.
- Madame ANDRE Gaëlle née GUILLEMAUT
2ème grade Infirmier en soins généraux et spécialisés, CENTRE HOSPITALIER DE MACON, demeurant à
LAIZE.
- Madame AUBERGER Huberte
Aide soignante classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à
DIGOIN.
- Monsieur AUDRY Bernard
Conseiller municipal, Mairie d'Authumes, demeurant à AUTHUMES.
- Madame BACHELIER Chantal née CLEMENT
Agent de maîtrise, VILLE DE CHALON SUR SAÔNE, demeurant à CHALON-SUR-SAONE.
- Monsieur BALLAY Pierre
Conseiller municipal, Mairie de La Grande Verrière, demeurant à LA GRANDE-VERRIERE.

1/25

- Monsieur BARGE Patrick
Aide-Soignant classe supérieure titulaire, Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines, demeurant à LE
BREUIL.
- Madame BARILE Françoise née COTTE
Puéricultrice Cadre supérieur de santé, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à
CHAMPFORGEUIL.
- Madame BARNAY Marie-Claude née BARRET
Maire, Mairie de La Grande Verrière, demeurant à LA GRANDE-VERRIERE.
- Madame BARRAUD Solange née MAZILLE
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
MACONNAIS-VAL DE SAONE, demeurant à PRESSY-SOUS-DONDIN.
- Madame BARTHELEMY Marilyne
Aide médico-psychologique classe supérieure, RÉSIDENCE DÉPARTEMENTALE D'ACCUEIL ET DE
SOINS, demeurant à SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES.
- Madame BARTSCH Odile née LEFAUCHEUX
Rédacteur principal 1ère classe, Mairie de Bissey-sous-Cruchaud, demeurant à BISSEY-SOUSCRUCHAUD.
- Madame BEAL Brigitte née TISSIER
Maire, Mairie d'Allériot, demeurant à ALLERIOT.
- Monsieur BECLE Jean-Paul
Conseiller municipal, Mairie d'Authumes, demeurant à AUTHUMES.
- Madame BENYAKOUB Sakina née BENNOURA
Agent des services hospitaliers qualifié classe normale, EHPAD DÉPARTEMENTAL, demeurant à LE
CREUSOT.
- Madame BERGER Evelyne née DEGUIN
Adjoint technique de 2ème, Mairie de Digoin, demeurant à DIGOIN.
- Monsieur BERTHAUD Didier
Agent de maîtrise, MAIRIE DE LOUHANS, demeurant à BRANGES.
- Monsieur BERTHIER Michel
Ingénieur en chef de classe normale, SYDESL, demeurant à MACON.
- Monsieur BESSY-MALPEYRE Jean-Christophe
Attaché principal, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MACONNAIS-VAL DE SAONE,
demeurant à PERONNE.
- Madame BIDOLLET Laurence née GUILLOT
Infirmière classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à
GUEUGNON.
- Madame BIERRY Catherine
Conseiller socio-éducatif, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE GRAND CHALON, demeurant à
SAINT-MARCEL.
- Monsieur BIEVRE Teddy
Agent de maîtrise, Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau les Mines, demeurant à SAINT-SERNINDU-BOIS.
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- Monsieur BILLARD Christophe
Adjoint administratif 2ème classe, VILLE D'AUTUN, demeurant à AUTUN.
- Madame BLONDEAU Sylvie
Infirmière D.E 2ème grade ISGS Titulaire, CENTRE HOSPITALIER SPéCIALISé DE SEVREY, demeurant
à SEVREY.
- Monsieur BOIGET Ludovic
Adjoint administratif principal de 2ème classe, SIDEC DU JURA LONS LE SAUNIER, demeurant à
SAVIGNY-EN-REVERMONT.
- Monsieur BOISSARD Roland
Conseiller municipal délégué, VILLE D'AUTUN, demeurant à AUTUN.
- Monsieur BONIN Jacky
Maire, Mairie de Montagny-près-Louhans, demeurant à MONTAGNY-PRES-LOUHANS.
- Madame BONNET-MINARD Véronique
Agent spécialisé principal des écoles maternelles 2ème classe, Ville du Creusot, demeurant à LE CREUSOT.
- Monsieur BORDAT Franck
Adjoint technique principal 2ème classe, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MACONNAISVAL DE SAONE, demeurant à MACON.
- Madame BOUCHACOURT Françoise née GAUDILLERE
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 2ème classe, Mairie de Lessard-en-Bresse, demeurant à LESSARDEN-BRESSE.
- Madame BOUFFIN Bérengère née MATHOT
Rédacteur territorial, COMMUNE DE LONS-LE-SAUNIER, demeurant à BEAUREPAIRE-EN-BRESSE.
- Madame BOURGEOIS Marise
Agent spécialisé principal 2ème classe des écoles maternelles, Mairie de Branges, demeurant à
BRUAILLES.
- Monsieur BRODU Franck
Professeur d'enseignement artistique de classe normale, MAIRIE DE DOLE, demeurant à SENNECEY-LEGRAND.
- Madame BRUNELLE Jocelyne
Conseillère municipale, Mairie de Saint-Léger-sur-Dheune, demeurant à SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE.
- Madame BUISSON Claudine née BASSET
Adjoint technique territoriale 2ème classe, Cuiseaux intercom', demeurant à CUISEAUX.
- Madame BUORO Géraldine
Adjoint technique territorial 1ère classe des établissements d'enseignement, Lycée professionnel Théodore
Monod, demeurant à SAINT-VALLIER.
- Madame BURTIN Françoise née PONT
Assistant de conservation du patrimoine, Cuiseaux intercom', demeurant à CUISEAUX.
- Monsieur CADOT Patrick
Conseiller municipal, Mairie de Vincelles, demeurant à VINCELLES.
- Madame CASTANEDA Judith
Ouvrier professionnel qualifié, EHPAD DÉPARTEMENTAL, demeurant à LE CREUSOT.
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- Madame CAUCHIES Mireille
Animateur principal 2ème classe, Centre Hospitalier de Charolles, demeurant à SAINT-BONNET-DEJOUX.
- Madame CHAMFROY Isabelle
Infirmière de classe supérieure, RÉSIDENCE DÉPARTEMENTALE D'ACCUEIL ET DE SOINS,
demeurant à CHARNAY-LES-MACON.
- Madame CHAPELLE Anne-Marie née PISSEMBON
Conseillère municipale, Mairie de Saint-Léger-sur-Dheune, demeurant à SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE.
- Madame CHAPET Lidia née MONTAGUT
ATSEM 1ère classe, CC du Grand Autunois Morvan, demeurant à SAINT-LEGER-DU-BOIS.
- Monsieur CHARLES Fabrice
Adjoint technique principal de 1ère classe, Ville du Creusot, demeurant à SAINT-SERNIN-DU-BOIS.
- Madame CHARRIER Laurence née LANGLET
Infirmière Cadre de santé, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à BAUGY.
- Madame CHASSIN Maryline née GAILLARD
Attaché - Responsable Financière, SMET 71, demeurant à CHAGNY.
- Madame CHATEAU Ana née CENTENO
Rédacteur principal de 1ère classe, Ville du Creusot, demeurant à LE BREUIL.
- Madame CHATELET Jacqueline née MARGUIN
Rédacteur principal 1ère classe, Mairie de Lessard-en-Bresse, demeurant à SAINT-ETIENNE-EN-BRESSE.
- Madame CHAUMONT Stéphanie née BERGER
Infirmière soins généraux D.E, Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines, demeurant à MONTCEAU-LESMINES.
- Madame CHETAILLE Véronique
Adjoint des cadres classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE PONT-DE-VAUX, demeurant à
BUFFIERES.
- Madame CHEVALOT Marie-Noëlle née GOUBARD
Rédacteur principal 2ème classe, Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, demeurant à
SAINT-CYR.
- Madame CIDERE Valérie née DAVAL
Aide soignante classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à
PARAY-LE-MONIAL.
- Monsieur CINPAK Gérard
4ème grade Infirmier en soins généraux et spécialisés, CENTRE HOSPITALIER DE MACON, demeurant à
JALOGNY.
- Madame CLERC Muriel née HUBERT
Infirmière, Centre hospitalier de La Guiche, demeurant à MONTCHANIN.
- Madame COGNARD Christine
Aide Soignante classe exceptionnelle, EHPAD DÉPARTEMENTAL, demeurant à SAINT-SYMPHORIENDE-MARMAGNE.
- Madame COGNARD Mireille
Adjoint technique 1ère classe, Ville de Montceau-les-Mines, demeurant à MONTCEAU-LES-MINES.
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- Monsieur COGNARD Philippe
Agent de maîtrise principal, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à SAINT-CHRISTOPHEEN-BRESSE.
- Madame COLIN Christelle
AMP - AS, EHPAD LES BORDS DE SEILLE, demeurant à JOUVENCON.
- Monsieur COLLANGE-CAMPAGNA Philippe
Directeur hors classe, CENTRE HOSPITALIER SPéCIALISé DE SEVREY, demeurant à CHALON-SURSAONE.
- Madame COTTIN Yvette née PEYSSELON
Aide-Soignante classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE CLUNY, demeurant à BONNAY.
- Madame COULON Maryse née BASSEN
Adjoint administratif 2ème classe, Mairie de Thurey, demeurant à THUREY.
- Madame DA COSTA ALMEIDA Maria
Assistante familiale, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à SAINT-LEGER-LES-PARAY.
- Monsieur DAVO Alfred
Adjoint technique principal 2ème classe, Ville du Creusot, demeurant à LE CREUSOT.
- Madame DEHUT Maryse née LIARD
Assitante médico-administrative classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER SPéCIALISé DE SEVREY,
demeurant à SAINT-AMBREUIL.
- Monsieur DELAFORGE Christian
Attaché principal, Mairie de Saint Vallier, demeurant à MESVRES.
- Monsieur DEMAIZIERE Jean-Marc
Adjoint technique principal de 2ème classe, Mairie de CHATENOY LE ROYAL, demeurant à CHATENOYLE-ROYAL.
- Monsieur DENEVE Cyril
Adjoint technique 2ème classe, VILLE DE MACON, demeurant à MACON.
- Monsieur DENIS Robert
Adjoint technique de 1ère classe, Collège Saint-Exupéry, demeurant à MONTCEAU-LES-MINES.
- Madame DESCHARMES Florence
Infirmière classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à SAINTYAN.
- Madame DESMURS Sylvie née COMBIER
Ouvrier professionnel qualifié, Centre hospitalier de La Guiche, demeurant à SAINT-BONNET-DE-JOUX.
- Monsieur DESSENDRE Jean-Claude
Maire, Mairie de Saint-Maurice-les-Couches, demeurant à SAINT-MAURICE-LES-COUCHES.
- Madame DONET Marie-Louise née GODFROY
Puéricultrice classe supérieure, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à GIVRY.
- Madame DORVAL Josseline née FAURE-COMTE
Attachée territoriale, MAIRIE DE VILLEURBANNE, demeurant à JONCY.
- Monsieur DOYEN Michel
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Adjoint technique principal 1ère classe, Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau les Mines, demeurant à
MONTCEAU-LES-MINES.
- Monsieur DUBAND Christophe
Animateur, Ville du Creusot, demeurant à LE CREUSOT.
- Madame DUC Fabienne née MERCIER
Aide-Soignante classe supérieure, Centre hospitalier de Chagny, demeurant à CHALON-SUR-SAONE.
- Monsieur DUCROUX Bernard
Technicien, EHPAD ANTONIN ACHAINTRE, demeurant à SAINT-JULIEN-DE-CIVRY.
- Madame DUMOND Jacqueline née TELLIER
Rédacteur territorial, Cuiseaux intercom', demeurant à VARENNES-SAINT-SAUVEUR.
- Madame DUPERRET Nicole née GONZALEZ
Praticien hospitalier, CENTRE HOSPITALIER SPéCIALISé DE SEVREY, demeurant à SAINT-REMY.
- Monsieur DUPIN Dominique
Agent de maîtrise, MAIRIE DE ROANNE, demeurant à FLEURY-LA-MONTAGNE.
- Madame DUPONT Isabelle
ATSEM Principal 2ème classe, VILLE DE MACON, demeurant à LAIZE.
- Madame DUPONT Isabelle
Infirmière de classe supérieure, EHPAD ANTONIN ACHAINTRE, demeurant à SAINT-CHRISTOPHE-ENBRIONNAIS.
- Madame DURIX Isabelle née PETIT
Infirmière D.E de classe supérieure, Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines, demeurant à SAINTVALLIER.
- Madame FAIVRE Patricia née IUNG
Directeur des soins institut de formation HC, CHU DE DIJON, demeurant à CHALON-SUR-SAONE.
- Madame FALCON Maria
Infirmière D.E de classe supérieure, Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines, demeurant à POUILLOUX.
- Monsieur FAYOLLE Gabriel
Adjoint technique principal 2ème classe, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à
CHAROLLES.
- Madame FEDRIGO Paola née SALCI
Aide soignante classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à
PARAY-LE-MONIAL.
- Madame FERLAY Nicole née FERBOEUF
Attachée, Mairie de Fontaines, demeurant à GIVRY.
- Madame FERNANDEZ Catherine née GARRUCHET
Praticien hospitalier, CENTRE HOSPITALIER SPéCIALISé DE SEVREY, demeurant à GIVRY.
- Monsieur FERNANDEZ Christian
Praticien hospitalier, CENTRE HOSPITALIER SPéCIALISé DE SEVREY, demeurant à GIVRY.
- Madame FERRIER Florence née BUISSON
Adjoint technique territorial 2ème classe, Cuiseaux intercom', demeurant à CUISEAUX.
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- Monsieur FORET Eric
Adjoint technique principal de 1ère classe, Ville de Gueugnon, demeurant à NEUVY-GRANDCHAMP.
- Madame FOULON Chantal née DEBARNOT
IADE 4ème grade ISGS, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à PARAY-LEMONIAL.
- Madame FRADIN Alexandra
Manipulatrice radio classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à
PARAY-LE-MONIAL.
- Madame FRILY Isabelle
Adjoint technique 1ère classe, Mairie de Givry, demeurant à GIVRY.
- Madame GAILLARDIN Valérie née DUVERT
Rédacteur territorial, VILLE DE MONTCHANIN, demeurant à ECUISSES.
- Madame GAILLARD Marie-Laure
Aide soignante classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à
NOCHIZE.
- Monsieur GALLAND Paul
Attaché principal, Mairie de Saint Marcel, demeurant à CLUNY.
- Madame GAUDILLAT Sophie
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE GRAND
CHALON, demeurant à SAINT-ETIENNE-EN-BRESSE.
- Madame GAULON Corinne
Adjoint administratif principal 2ème classe, VILLE D'AUTUN, demeurant à AUTUN.
- Madame GAUTHIER Christelle
Agent spécialisé des écoles maternelles principal 2ème classe, Mairie de Lessard-en-Bresse, demeurant à
LESSARD-EN-BRESSE.
- Monsieur GAUTHIER Pascal
Adjoint du patrimoine 1ère classe, Mairie de Saint Vallier, demeurant à SAINT-VALLIER.
- Madame GILLARD Marie-Hélène
Praticien hospitalier, CENTRE HOSPITALIER SPéCIALISé DE SEVREY, demeurant à SAINT-REMY.
- Madame GILLET Catherine née PACOUD
Adjoint administratif 1ère classe, VILLE DE MACON, demeurant à MASSILLY.
- Monsieur GIRARDON Charles
Adjoint au maire, Commune de Saint Bonnet de Joux, demeurant à SAINT-BONNET-DE-JOUX.
- Monsieur GOLLION Michel
Agent de maîtrise, MAIRIE DE LOUHANS, demeurant à LOUHANS.
- Madame GONDCAILLE-QUIDÉ Evelyne née GONDCAILLE
Rédacteur territorial, Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, demeurant à MACON.
- Madame GONZALES Sylvie née VALTY
Adjoint technique territorial 1ère classe des établissements d'enseignement, Lycée professionnel Astier,
demeurant à DIGOIN.
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- Madame GOUT Florence née GIANNINI
Aide soignante classe supérieure, Hospices Civils de Beaune, demeurant à CHAGNY.
- Madame GRENIER Ghislaine née SAUNIER
Adjoint technique 1ère classe, Collège Jorge Semprun, demeurant à CURDIN.
- Madame GRILLET Valérie née ULICZNY
IBODE Classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à PARAY-LEMONIAL.
- Madame GRIVEAUD Catherine née LE CAPITAINE
Aide-Soignante classe supérieure, Centre hospitalier de La Guiche, demeurant à COLLONGE-ENCHAROLLAIS.
- Monsieur GUEUGNEAUD Frédéric
Maitre ouvrier principal, CENTRE HOSPITALIER SPéCIALISé DE SEVREY, demeurant à SAINT-CYR.
- Monsieur GUIGUET Stéphane
Professeur d'enseignement artistique classe normale, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE GRAND
CHALON, demeurant à GIVRY.
- Monsieur GUILLEMIN Daniel
Adjoint technique territorial 1ère classe des établissements d'enseignement, Lycée professionnel Astier,
demeurant à PARAY-LE-MONIAL.
- Madame GUILLEMIN Isabelle
Conseillère municipale, Mairie de Saint-Léger-sur-Dheune, demeurant à SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE.
- Madame HAUG Emmanuelle
Technicien principal de 1ère classe, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à CHARNAYLES-MACON.
- Madame HUGONNOT Christelle née BONNOT
Assistant socio-éducatif principal, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à LAIVES.
- Madame HUMBERT Joëlle née GOYARD
Adjoint technique principal 2ème classe, Mairie de BLANZY, demeurant à BLANZY.
- Madame IMPERIALE Maryse née FAURE
IBODE Cadre de Santé, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à SAINT-AUBINEN-CHAROLLAIS.
- Monsieur INGRAIN Christophe
Adjoint technique territorial 2ème classe des établissements d'enseignement, Lycée professionnel Thomas
Dumorey, demeurant à LOUHANS.
- Madame JAILLET Carole née VOGT
Infirmière DE classe supérieure, Centre Hospitalier de la Bresse Louhannaise, demeurant à
CHATEAURENAUD.
- Madame JANAUD MARTIN Stéphanie
Rédacteur principal de 1ère classe, SDIS de Saône-et-Loire, demeurant à SENOZAN.
- Monsieur JARNO Christian
Adjoint animation principal 2ème classe, VILLE DE CHALON SUR SAÔNE, demeurant à BOYER.
- Madame JOLY Isabelle née DEMONT
Auxiliaire de soins 1ère classe, Mairie de Saint Marcel, demeurant à SAINT-LOUP-DE-VARENNES.

8/25

- Madame JUGNET-BEAUDET Chantal née JUGNET
Aide-Soignante, Hôpital CORSIN - TRAMAYES, demeurant à MATOUR.
- Monsieur LACHAUD Serge
Adjoint du patrimoine 2ème classe, VILLE D'AUTUN, demeurant à SAINT-LEGER-DU-BOIS.
- Madame LACROIX Martine née JACOB
Adjoint administratif hospitalier 1ère classe, CENTRE HOSPITALIER DE MACON, demeurant à
CRECHES-SUR-SAONE.
- Madame LAGAÉ Catherine
Gardien de Police Municipale, Mairie de BLANZY, demeurant à BLANZY.
- Madame LAHONTAN Céline née PERRAUD
Infirmière classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER SPéCIALISé DE SEVREY, demeurant à CHALONSUR-SAONE.
- Madame LAMALLE Marie-Bernadette
Adjoint technique territorial 2ème classe, Mairie de Torcy, demeurant à TORCY.
- Madame LAPALU Marie-Claire née CHIZALLET
Aide-Soignante classe exceptionnelle, Centre Hospitalier de Charolles, demeurant à CHAROLLES.
- Madame LAPRAY Annick née TRONCY
Infirmière D.E de classe supérieure, Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines, demeurant à MARIZY.
- Madame LARQUETOU Martine née TITTON
Assistante familiale, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à SAINT-VALLIER.
- Madame LAUFERON Magali
Directrice générale des services, Mairie de Sennecey-le-Grand, demeurant à SENNECEY-LE-GRAND.
- Madame LAUREAU Marie-Jeanne née BLONDEAU
Agent spécialisé des écoles maternelles principal 2ème classe, VILLE DE MONTCHANIN, demeurant à
MONTCHANIN.
- Monsieur LAURENT Jean-Claude
Conseiller municipal, Mairie de Damerey, demeurant à DAMEREY.
- Monsieur LEBEAU René
Adjoint au maire, Mairie de Torcy, demeurant à TORCY.
- Monsieur LEBRETTON Frédéric
Attaché territorial, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à MACON.
- Madame LE FOLL Typhaine
Conservateur du patrimoine en chef, Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau les Mines, demeurant à LE
CREUSOT.
- Monsieur LE ROY Gilles
Adjoint technique principal 1ère classe, Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau les Mines, demeurant à
SANVIGNES-LES-MINES.
- Madame LESSAVRE Nicole
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 1ère classe, Mairie de Saint Vallier, demeurant à SAINT-VALLIER.
- Madame LOMBARDY Solange
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Agent des services hospitaliers, Centre Hospitalier de Charolles, demeurant à VENDENESSE-LESCHAROLLES.
- Monsieur LORIOT Pierre
Praticien hospitalier, CENTRE HOSPITALIER SPéCIALISé DE SEVREY, demeurant à CHALON-SURSAONE.
- Madame MAITRE Nathalie née BOULET
Ouvrière profesionnelle qualifiée, EHPAD LES BORDS DE SEILLE, demeurant à CUISERY.
- Monsieur MAKILLA Jean-François
Adjoint technique principal de 1ère classe, Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau les Mines,
demeurant à SAINT-MARTIN-DE-COMMUNE.
- Monsieur MALAIZE Lyonel
Adjoint technique principal de 1ère classe, SICTOM - ZONE DE LONS LE SAUNIER, demeurant à
SAVIGNY-EN-REVERMONT.
- Madame MALOT Danièle née RENARD
Infirmière en soins généraux et spécialisés grade 2, EHPAD Emmanuel Bardot, demeurant à CIRY-LENOBLE.
- Monsieur MALTERRE Franck
Adjoint technique principal 1ère classe, VILLE DE MACON, demeurant à SENOZAN.
- Madame MANGEMATIN Fabienne née LAUZEVIS
Aide soignante classe normale, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à PARAYLE-MONIAL.
- Monsieur MARIN Robert
Adjoint Honoraire, Commune de Clessé, demeurant à CLESSE.
- Madame MARTIN Brigitte
Adjoint technique 2ème classe, Mairie de Tournus, demeurant à TOURNUS.
- Monsieur MARTIN Joël
Maire, Mairie d'Authumes, demeurant à AUTHUMES.
- Madame MASTRO Marie-Josephe née BRIEL
Assistante familiale, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à POUILLOUX.
- Madame MEHDI Fatima née HADEDOU
Adjoint technique 2ème classe, Ville de Montceau-les-Mines, demeurant à MONTCEAU-LES-MINES.
- Madame MESSAGER Corinne née GENOT
Aide soignante classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER SPéCIALISé DE SEVREY, demeurant à
SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE.
- Monsieur MICHAUD Emmanuel
Adjoint technique principal de 1ère classe, Mairie de Digoin, demeurant à LA MOTTE-SAINT-JEAN.
- Madame MICHEL Catherine
Infirmière classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à PARAY-LEMONIAL.
- Madame MICHELIN Jocelyne née PARIZET
Maire, Mairie de Lessard-en-Bresse, demeurant à LESSARD-EN-BRESSE.
- Madame MICHELOT Marcelle née MARCHAND
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Adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement, Lycée Henri
Parriat, demeurant à BLANZY.
- Monsieur MICHON Fabien
Aide médico-psychologique de classe supérieure, RÉSIDENCE DÉPARTEMENTALE D'ACCUEIL ET DE
SOINS, demeurant à MACON.
- Madame MOCELLIN Karine née PASCAL
Aide soignante classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à VITRYEN-CHAROLLAIS.
- Monsieur MONTESANO Luigi
Conducteur ambulancier 1ère catégorie, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à
LA MOTTE-SAINT-JEAN.
- Monsieur MORENO Javier
Adjoint technique territorial principal 1ère classe des Ets d'enseignement, Lycée professionnel Théodore
Monod, demeurant à SAINT-VALLIER.
- Madame MORIN Anne née BLONDAUX
Bibliothécaire, Ville du Creusot, demeurant à LE CREUSOT.
- Madame MOURTON Véronique née MAZOYER
Sage femme 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER DE MACON, demeurant à TRAMAYES.
- Madame NECHI Aube née RICHELET
Aide soignante de classe supérieure, RÉSIDENCE DÉPARTEMENTALE D'ACCUEIL ET DE SOINS,
demeurant à MACON.
- Madame NECTOUX Gina née CECCHINI
Cadre de santé infirmier, EHPAD, demeurant à MONTCHANIN.
- Monsieur NIVOT Denis
Infirmier D.E classe supérieure, Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines, demeurant à SAINT-VALLIER.
- Madame NOLUVEAU Agnès née NIVOT
Adjoint administratif principal 1ère classe, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant
à OUDRY.
- Monsieur NOLY Pascal
Auxiliaire de soins 1ère classe, EHPAD, demeurant à MONTCHANIN.
- Monsieur ODJET Rémi
Technicien principal de 1ère classe, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à CHARNAYLES-MACON.
- Madame PALADINO Mireille
Aide-soignante classe supérieure, EHPAD Emmanuel Bardot, demeurant à SAINT-EUSEBE.
- Monsieur PALLOT Richard
Adjoint technique principal 1ère classe, Mairie de Palinges, demeurant à PALINGES.
- Madame PERNIN Evelyne née DI PIETRO
Attachée territoriale, Commune de Prissé, demeurant à PRISSE.
- Monsieur PERRET Christophe
Adjoint technique territorial 1ère classe des Ets d'enseignement, LYCEE NICEPHORE NIEPCE, demeurant
à LUX.
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- Monsieur PETEUIL Thierry
Agent de maîtrise, VILLE DE CHALON SUR SAÔNE, demeurant à LESSARD-LE-NATIONAL.
- Madame PETIT Sylvie
Adjoint technique principal 2ème classe, Mairie de Sennecey-le-Grand, demeurant à SAINT-CYR.
- Monsieur PICHERY Fabrice
Adjoint technique principal de 1ère classe, SICTOM - ZONE DE LONS LE SAUNIER, demeurant à
SAVIGNY-EN-REVERMONT.
- Madame PIN Laurence née DUGAY
Conseillère municipale, Mairie de Chaintré, demeurant à CHAINTRE.
- Madame PIPONNIER Hélène
Aide soignante de classe normale, EHPAD LES BORDS DE SEILLE, demeurant à RATENELLE.
- Madame PROST-REMEAUD Edwige née REMEAUD
Auxiliaire de soins principal 2ème classe, Centre communal d'action sociale de Chalon-sur-Saône, demeurant
à CHALON-SUR-SAONE.
- Madame QUENTIN Valérie née LEFRANCQ-LUMIERE
Praticien hospitalier, CENTRE HOSPITALIER SPéCIALISé DE SEVREY, demeurant à GIVRY.
- Madame RACKI Marianne
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles, VILLE DE MONTCHANIN, demeurant à
MONTCHANIN.
- Madame RAILLARD Anne-Marie née POYET
Adjoint technique de 2ème classe, Mairie de Tournus, demeurant à PLOTTES.
- Monsieur RANCIER Vincent
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe, Mairie de BLANZY, demeurant à
GENELARD.
- Madame RAVENET Josiane née DELPLACE
Adjoint technique 1ère classe, Collège Robert Doisneau, demeurant à CHALON-SUR-SAONE.
- Monsieur RESSICAUD Dominique
Infirmier de classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE MACON, demeurant à CHISSEY-LESMACON.
- Madame REVEL Simone née DUPARD
Adjoint technique principal de 1ère classe, VILLE DE MACON, demeurant à MACON.
- Madame RHETY Hélène
Sage femme 2ème grade, CENTRE HOSPITALIER DE MACON, demeurant à MACON.
- Madame RICHARD Emmanuelle née GIRARDON
Assistante médico-administrative classe normale, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL,
demeurant à VARENNE-SAINT-GERMAIN.
- Madame RIGOTTO Marie-Pierre née COLIN
Adjoint administratif 1ère classe, Mairie de Saint-Rémy, demeurant à SAINT-REMY.
- Madame RIVOIRE Jacqueline née BEAUSIR
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE GRAND
CHALON, demeurant à DEMIGNY.
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- Madame RIZARD Florence née COMTE
Aide soigante de classe exceptionnelle, RÉSIDENCE DÉPARTEMENTALE D'ACCUEIL ET DE SOINS,
demeurant à CHARBONNIERES.
- Madame ROBALO Sandra
Aide soignante classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à VITRYEN-CHAROLLAIS.
- Monsieur ROBART Cyril
2ème grade Infirmier en soins généraux et spécialisés, CENTRE HOSPITALIER DE MACON, demeurant à
HURIGNY.
- Madame RODRIGUEZ Danièle née DUMONT
Adjointe au maire, Commune de Prissé, demeurant à PRISSE.
- Madame ROUSSEAU Bernadette née LEBRUN
Adjoint administratif principal 1ère classe, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant
à MARCIGNY.
- Madame RUINET Sylvie née CHATILLON
Aide-Soignante de classe normale, maison de retraite de Nolay, demeurant à SAINT-SERNIN-DU-PLAIN.
- Monsieur SANT Marc
Adjoint technique 1ère classe, VILLE D'AUTUN, demeurant à AUTUN.
- Madame SARRAS Véronique
Rédacteur principal 2ème classe, Mairie de CHATENOY LE ROYAL, demeurant à CHATENOY-LEROYAL.
- Monsieur SARRIEN Jacques
Adjoint au maire, Mairie de Saint-Maurice-les-Couches, demeurant à SAINT-MAURICE-LES-COUCHES.
- Madame SEPTIMO Carmen
Adjoint technique 1ère classe, VILLE DE CHALON SUR SAÔNE, demeurant à CHALON-SUR-SAONE.
- Madame SERRIER Marie-Carmen née PRENDES
ASEM de 1ère classe, Mairie de Tournus, demeurant à TOURNUS.
- Madame SERVY Roselyne née GIRARDON
Aide soignante de classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE MACON, demeurant à CHARNAY-LESMACON.
- Monsieur SIGAUD Christophe
Infirmier D.E 2ème grade ISGS Titulaire, CENTRE HOSPITALIER SPéCIALISé DE SEVREY, demeurant
à SAINT-MARCEL.
- Monsieur SIGNORET Sébastien
Adjoint technique de 2ème classe, Mairie de Saint-Désert, demeurant à SAINT-DESERT.
- Monsieur SIRAUD Patrick
Agent de maîtrise, Mairie de Torcy, demeurant à MONTCEAU-LES-MINES.
- Monsieur SOUFFLOT Patrice
Maître ouvrier, Centre hospitalier de La Guiche, demeurant à LA GUICHE.
- Madame STACCHETTI Yvanne
Adjoint administratif territorial principal, Mairie de Saint Marcel, demeurant à LUX.
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- Madame STOCK Véronique née FRONTEDDU
Rédacteur principal 2ème classe, VILLE DE MONTCHANIN, demeurant à MONTCHANIN.
- Madame SURIVET Annick
Aide-Soignante classe supérieure, Centre hospitalier de La Guiche, demeurant à LA GUICHE.
- Monsieur TAICLET Richard
Adjoint au maire, Mairie de Saint Vallier, demeurant à SAINT-VALLIER.
- Monsieur TALMARD Paul
Maire, Mairie d'Uchizy, demeurant à UCHIZY.
- Monsieur TAVIAN Bruno
Adjoint technique principal 1ère classe, MAIRIE, demeurant à SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES.
- Monsieur TEPPE Denis
Analyste, CENTRE HOSPITALIER DE MACON, demeurant à VINZELLES.
- Monsieur TERRIER Marc
Adjoint technique territorial principal 1ère classe, Mairie de Cortambert, demeurant à CORTAMBERT.
- Monsieur THEVENIN Samuel
Adjoint technique principal 1ère classe, Mairie de Pierre-de-Bresse, demeurant à PIERRE-DE-BRESSE.
- Madame THEVENON Sylvie
Médecin hors classe, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à GERGY.
- Monsieur THEVOT Armand
Administrateur territorial hors classe, Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau les Mines, demeurant à
LE CREUSOT.
- Monsieur THIBAULT Michel
Adjoint d'animation de 1ère classe, Mairie de Digoin, demeurant à DIGOIN.
- Monsieur TOIANI Christian
ASHQ, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à PARAY-LE-MONIAL.
- Madame TOMBEUR Jacqueline née GOURAT
Adjointe au maire, Mairie de Saint-Léger-sur-Dheune, demeurant à SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE.
- Monsieur TOPOROWSKI Christophe
Aide soignant classe normale, CENTRE HOSPITALIER SPéCIALISé DE SEVREY, demeurant à SAULES.
- Madame TREBUCQ Muriel née VASSEUR
Puéricultrice Cadre de santé, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à MACON.
- Monsieur TREFFOT Jean-Louis
Agent de maîtrise principal, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à MONTAGNY-PRESLOUHANS.
- Monsieur TRIBOULET Alain
Conseiller municipal, Commune de Prissé, demeurant à PRISSE.
- Madame TRONTIN Aline
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 1ère classe, Cuiseaux intercom', demeurant à VARENNESSAINT-SAUVEUR.
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- Monsieur VADOT Jérôme
Conseiller municipal, Mairie de Branges, demeurant à BRANGES.
- Madame VALLOT Jocelyne née VOLAND
Adjoint technique principal 2ème classe, Mairie de Saint-Désert, demeurant à SAINT-DESERT.
- Monsieur VANNIER Christophe
Technicien, DEPARTEMENT DE L'AIN, demeurant à MACON.
- Madame VANTARD Marie-Agnès née JOLY
Rédacteur principal 1ère classe, Mairie de Fretterans, demeurant à CHARETTE-VARENNES.
- Madame VARGUET Nathalie née FIQUET
Assistant médical administratif classe normale, ETAPES DOLE, demeurant à POURLANS.
- Monsieur VAROT Christian
Adjoint au maire, Mairie de Chaintré, demeurant à CHAINTRE.
- Monsieur VERNEREY Daniel
Directeur général des services, SYDESL, demeurant à MACON.
- Monsieur VERNOT André
Praticien hospitalier, CENTRE HOSPITALIER SPéCIALISé DE SEVREY, demeurant à SAINT-LOUP-DEVARENNES.
- Madame VIDONNE Florence
Attaché de conservation du patrimoine, Mairie de Tournus, demeurant à TOURNUS.
- Madame VIGNA Isabelle née DENARIE
Adjoint administratif 2ème classe, VILLE DE CHALON SUR SAÔNE, demeurant à CHALON-SURSAONE.
- Madame VILLARD Patricia née PILAROWSKI
Aide-Soignante de classe supérieure, Centre Hospitalier de Charolles, demeurant à PARAY-LE-MONIAL.
- Madame VORILLION Lucienne
Adjoint technique 2ème classe, Mairie de Tournus, demeurant à JUGY.
- Monsieur WATTEAU Philippe
Infirmier Cadre Santé Paramédical, EHPAD DÉPARTEMENTAL, demeurant à SAINT-FIRMIN.
- Madame WNEK Lisa née DE SUE
Infirmière D.E de classe supérieure, Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines, demeurant à SANVIGNESLES-MINES.
- Madame YVOZ Brigitte
Assistant socio-éducatif, Mairie de BLANZY, demeurant à BLANZY.

Article 2 : la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale VERMEIL est décernée à :
- Madame ANDRE Catherine
Infirmière de classe normale, Centre Hospitalier de la Bresse Louhannaise, demeurant à BRANGES.
- Madame ANGELLE Marie-Christine née LATRECHE
Aide-Soignante de classe exceptionnelle, Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines, demeurant à BLANZY.
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- Madame ARBANT Sylviane née AUBLANC
Attachée territoriale - Secrétaire générale, MAIRIE DE THOISSEY, demeurant à BERZE-LA-VILLE.
- Madame BAILLY Françoise née CHEVRIER
Infirmière cadre supérieur santé paramédicaux, Centre Hospitalier de la Bresse Louhannaise, demeurant à
OUROUX-SUR-SAONE.
- Monsieur BARBAUD Laurent
Agent de maîtrise, Mairie de Ciel, demeurant à CIEL.
- Madame BAUDIN Marie-Claude née DESROCHES
Aide soignante classe exceptionnelle, Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines, demeurant à
POUILLOUX.
- Monsieur BELIN Christian
Educateur APS Principal 1ère classe, Mairie de Saint Vallier, demeurant à SAINT-VALLIER.
- Monsieur BIGEARD Michel
Adjoint au maire, Mairie d'Anost, demeurant à ANOST.
- Madame BOREL Jacqueline née RINGLER
Attaché principal, Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau les Mines, demeurant à SAINT-VALLIER.
- Madame BOUDOT Sylvie née GAUTIER
Infirmière Cadre Supérieure de Santé Paramédical, EHPAD DÉPARTEMENTAL, demeurant à GIVRY.
- Madame BOUTON Brigitte née SAINT-MAURICE
Aide-Soignante classe exceptionnelle, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à
SAINT-VINCENT-BRAGNY.
- Madame BOUTON Françoise née SANTIONI
Rédacteur territorial, Ville de Montceau-les-Mines, demeurant à BLANZY.
- Madame BRIAND Murielle née SOLNON
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
MACONNAIS-VAL DE SAONE, demeurant à CHARNAY-LES-MACON.
- Madame BURTIN Sylvie née MUNERET
Secrétaire de Mairie, Commune de Saint-Agnan, demeurant à SAINT-AGNAN.
- Monsieur CEAU Didier
Educateur APS principal 1ère classe - Directeur, Centre Communal d'Action Sociale, demeurant à
PLOTTES.
- Madame CHABARD Brigitte née MAURICE
Conservateur en chef du patrimoine, VILLE D'AUTUN, demeurant à AUTUN.
- Monsieur CHALUMEAU Fabrice
Adjoint technique principal de 2ème classe, Collège Pierre Vaux, demeurant à PIERRE-DE-BRESSE.
- Madame CHARRONDIERE Martine
ASEM Principal 2ème classe, Commune de Saint-Agnan, demeurant à SAINT-AGNAN.
- Madame CLERC Catherine née GROSBOIS
Infirmière diplômée d'État de classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER SPéCIALISé DE SEVREY,
demeurant à SAINT-MARCEL.
- Monsieur COMMEAU Jean-Luc
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Adjoint technique principal de 2ème classe, VILLE DE CHALON SUR SAÔNE, demeurant à CHATENOYLE-ROYAL.
- Monsieur COULON Jérôme
Agent de maîtrise, MAIRIE DE LOUHANS, demeurant à LOUHANS.
- Madame CURLOT Nadine née DESSEIGNE
Aide soignante classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE CLUNY, demeurant à CLUNY.
- Monsieur CURTIL Gilbert
Technicien territorial, Ville de Montceau-les-Mines, demeurant à BLANZY.
- Madame DEFLISQUE Valérie
Adjoint administratif principal de 2ème classe, CENTRE HOSPITALIER DE PONT-DE-VAUX, demeurant
à LA SALLE.
- Monsieur DELES Eric
Adjoint technique principal de 1ère classe, Mairie de Perrecy-les-Forges, demeurant à PERRECY-LESFORGES.
- Madame DIAZ-JIMENEZ Anne-Marie
Attaché principal, Mairie de Saint-Rémy, demeurant à SAINT-REMY.
- Madame DONGUY Nadine née FORAS
Adjoint technique territorial principal 2ème classe, Cuiseaux intercom', demeurant à LE MIROIR.
- Monsieur DUBOIS Bruno
Infirmier de classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à PARAYLE-MONIAL.
- Madame DUPERRON Patricia née DUCRET
Attaché territoriale, Mairie d'Oslon, demeurant à OSLON.
- Monsieur DUVIGNACQ Jean-Claude
Agent de maîtrise, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE GRAND CHALON, demeurant à
CHALON-SUR-SAONE.
- Monsieur FEDRIGO Patrick
ASHQ, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à PARAY-LE-MONIAL.
- Madame FORCET Jocelyne née BENEDET
Infirmière psychiatrique 2ème grade ISGS titulaire, CENTRE HOSPITALIER SPéCIALISé DE SEVREY,
demeurant à CHALON-SUR-SAONE.
- Madame FORGEOUX Françoise
Adjoint technique principal de 1ère classe, VILLE DE CHALON SUR SAÔNE, demeurant à CHALONSUR-SAONE.
- Monsieur GAGET Philippe
Technicien principal de 2ème classe, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à SANCE.
- Madame GALLET Christiane née TILLIER
Adjoint technique de 1ère classe, Collège Jean-Vilar, demeurant à OSLON.
- Monsieur GARCIA Gilles
Animateur, CENTRE HOSPITALIER DE MACON, demeurant à SANCE.
- Monsieur GAUDEZ Patrick
Adjoint technique principal de 1ère classe, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à VIRE.
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- Monsieur GENESTE Eric
Directeur des établissements d'enseignement artistique 2ème catégorie, COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU MACONNAIS-VAL DE SAONE, demeurant à MACON.
- Madame GIRARD Catherine née GRANGER
Adjoint administratif hospitalier principal de 1ère classe, RÉSIDENCE DÉPARTEMENTALE D'ACCUEIL
ET DE SOINS, demeurant à BUSSIERES.
- Madame GIRARDON BOULOGNE Aline
Adjoint administratif hospitalier principal 1ère classe, Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines, demeurant
à SAINT-VALLIER.
- Madame GOMEZ Marie-Thérèse née SERRAILLE
Adjoint administratif principal de 1ère classe, VILLE DE CHALON SUR SAÔNE, demeurant à
CHATENOY-LE-ROYAL.
- Monsieur GOUHIER Pascal
Agent de maîtrise principal, COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE GUEUGNON, demeurant à
CHARBONNAT.
- Madame GRENERON Sylvie née LACHENAUD
Aide soignante de classe exceptionelle, CENTRE HOSPITALIER DE MACON, demeurant à CHARNAYLES-MACON.
- Monsieur GROSBOST Michel
Infirmier classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à PARAY-LEMONIAL.
- Madame JACOB HUSSON Catherine née JACOB
Adjoint administratif principal 2ème classe, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE GRAND
CHALON, demeurant à CHALON-SUR-SAONE.
- Madame JOANNU Véronique née DUMEUZOY
Adjoint des cadres hospitaliers classe exceptionnelle, Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines, demeurant
à SAINT-VALLIER.
- Madame LABORDE Nicole née GERMAIN
Adjoint administratif principal de 1ère classe, Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau les Mines,
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES.
- Madame LABROSSE Catherine née FOREST
Infirmière de classe supérieure, EHPAD ANTONIN ACHAINTRE, demeurant à TANCON.
- Madame LACARELLE Hélène née BALLANDRAS
Aide Soignante classe supérieure, EHPAD ANTONIN ACHAINTRE, demeurant à CHAUFFAILLES.
- Madame LAUTISSIER Marie Dominique née BONIN
Aide soignante classe exceptionnelle, Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines, demeurant à BLANZY.
- Madame LECOMTE Evelyne
Aide Soignante de classe exceptionnelle, CENTRE HOSPITALIER DE MACON, demeurant à CHARNAYLES-MACON.
- Madame LOYER Marie-Odile née LAREPE
Adjoint technique de 1ère classe des établissements d'enseignement, Collège Jean-Vilar, demeurant à
CHALON-SUR-SAONE.
- Madame MATEUIL Marie-Yvonne née NAULIN
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Infirmière cadre de santé, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à PARAY-LEMONIAL.
- Monsieur MATHEY Jean-Michel
Agent de maîtrise, MAIRIE DE LOUHANS, demeurant à BRANGES.
- Madame MERISSE Sylvie née DESBOIS
Aide soignante de classe exceptionnelle, Centre Hospitalier de Charolles, demeurant à CHAROLLES.
- Monsieur METRA Patrick
Aide soignant classe exceptionnelle, CENTRE HOSPITALIER DE BELLEVILLE, demeurant à LA
CHAPELLE-DE-GUINCHAY.
- Madame MICHELET Nadine
Aide-soignante de classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE MACON, demeurant à LAIZE.
- Madame MOREL Christine
Infirmière de classe supérieure (cadre d'extinction), CENTRE HOSPITALIER DE MACON, demeurant à
MACON.
- Monsieur MOUCHE Pascal
Attaché principal , DGA, VILLE D'AUTUN, demeurant à CURGY.
- Monsieur NUGUES Maurice
Ancien maire, Mairie de Chateau, demeurant à CHATEAU.
- Monsieur PACCAUD Michel
Adjoint au maire, Commune de Thervay, demeurant à VARENNES-SAINT-SAUVEUR.
- Madame PATISSIER Marie-Odile
Adjoint des cadres classe normale, Hôpital CORSIN - TRAMAYES, demeurant à LA CHAPELLE-DUMONT-DE-FRANCE.
- Monsieur PICAMELOT Patrick
Adjoint technique principal de 1ère classe, Mairie de Chagny, demeurant à CHALON-SUR-SAONE.
- Monsieur PONGE Gilles
Educateur principal 1ère classe, VILLE D'AUTUN, demeurant à AUTUN.
- Monsieur PONSOT Thierry
Agent de maîtrise principal, VILLE DE CHALON SUR SAÔNE, demeurant à CHALON-SUR-SAONE.
- Madame PRETET Martine
Adjoint technique de 2ème classe des Etablissements d'enseignement, Collège Anne Franck, demeurant à
MONTCHANIN.
- Madame ROBIN Edith née PUGET
Adjoint administratif, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU RHONE, demeurant à CHARNAY-LESMACON.
- Madame RODRIGUEZ Michèle née TRIBOULET
Adjoint administratif principal de 1ère classe, VILLE DE MACON, demeurant à CHEVAGNY-LESCHEVRIERES.
- Madame ROTAT Nadine née PARISET
Adjoint administratif hospitalier de 1ère classe, CENTRE HOSPITALIER DE MACON, demeurant à
SAINT-JEAN-LE-PRICHE.
- Madame ROTH Christine née GUILLOT
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Adjoint administratif principal de 1ère classe, VILLE DE CHALON SUR SAÔNE, demeurant à CHALONSUR-SAONE.
- Monsieur ROTH Eric
Brigadier chef principal, Mairie de Chauffailles, demeurant à BAUDEMONT.
- Madame ROZIER Sylvie née SARRAZIN
Aide Soignante classe exceptionnelle, EHPAD ANTONIN ACHAINTRE, demeurant à DYO.
- Monsieur SPINAZZE Jacques
Manipulateur d'électroradiologie classe supérieure, Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines, demeurant à
SANVIGNES-LES-MINES.
- Monsieur TANDEO Jean-Alain
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle / DGST, Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau les Mines,
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES.
- Madame TETARD Gisèle née PITOIS
Adjoint technique de 1ère classe, Ville du Creusot, demeurant à LE CREUSOT.
- Madame THEVENET Jocelyne née THOMAS
Aide Soignante classe supérieure, Hôpital CORSIN - TRAMAYES, demeurant à SAINT-LEGER-SOUS-LABUSSIERE.
- Monsieur TRACOL Roland
Adjoint technique de 1ère classe des Ets d'Ens., Collège Louise Michel, demeurant à CHALON-SURSAONE.
- Madame TRANQUILLE Isabelle née MINJOLLET
IADE classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à SAINT-LEGERLES-PARAY.
- Madame VALENTIN Martine
Manipulatrice en éléctroradiologie classe supérieure, Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines, demeurant
à ETANG-SUR-ARROUX.
- Madame VALETTE Nicole née CLEMENT
ASHQ classe supérieure, EHPAD ANTONIN ACHAINTRE, demeurant à CHAUFFAILLES.
- Madame VAZQUEZ Concepcion
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, MACON HABITAT - OPH, demeurant à
CHARNAY-LES-MACON.
- Monsieur VENTURELLI Gérard
Agent de maîtrise, Mairie de Cluny, demeurant à CLUNY.
- Madame VIROT Annick née LITAUDON
Adjoint administratif principal 1ère classe, Mairie de Palinges, demeurant à PALINGES.

Article 3 : la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale OR est décernée à :
- Madame BARBIER Annick née AUDARD
Attaché territorial responsable de service, Mairie de Tournus, demeurant à PLOTTES.
Madame
BERNARD
Lucette
Maire, Mairie de Savigny Sur Seille, demeurant à SAVIGNY-SUR-SEILLE.
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née
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Madame
BERRY
Edith
Éducatrice principale de jeunes enfants, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MACONNAIS-VAL
DE SAONE, demeurant à MACON.
Madame
BERTHIER
Marie-Thérèse
Infirmière anesthésiste classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE MACON, demeurant à HURIGNY.
Monsieur
BERTRAND
Directeur territorial, VILLE DE MACON, demeurant à SANCE.

Jean

Monsieur
BIGNET
Marcel
Adjoint technique principal de 1ère classe, Mairie de Digoin, demeurant à LA MOTTE-SAINT-JEAN.
Monsieur
BOIVIN
Jean-Jacques
Technicien territorial, VILLE DE CHALON SUR SAÔNE, demeurant à CIEL.
Madame
BONTE-ROSSI
Véronique
Bibliothécaire, VILLE D'AUTUN, demeurant à LE CREUSOT.

née

Monsieur
BOUILLER
Agent de maîtrise principal, Ville de Gueugnon, demeurant à GUEUGNON.

Jean-Pierre

Monsieur
BOUILLIER
Agent de maîtrise principal, Ville de Gueugnon, demeurant à GUEUGNON.

Jean-Pierre

BONTE

Monsieur
BOURGUIGNON
Dominique
née
LEBREAU
Adjoint administratif principal 2ème classe, OPH DU JURA LONS LE SAUNIER, demeurant à SAVIGNYEN-REVERMONT.
Madame
BREZIAT
Sylvie
née
GAVAND
Infirmière de D.E classe supérieure, Centre Hospitalier de la Bresse Louhannaise, demeurant à SORNAY.
Madame
BRIDET
Marie-Claude
née
CUENOT
Assistant conservatoire principal 1ère classe, VILLE DE CHALON SUR SAÔNE, demeurant à GIVRY.
Madame
CARRON
Françoise
Technicien paramédical classe supérieure, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à MACON.
Monsieur
CHAMPLONG
Bruno
Adjoint technique de 1ère classe, Collège Anne Franck, demeurant à SAINT-LAURENT-D'ANDENAY.
Madame
CHARLET-CORDIER
Annick
née
CHARLET
Infirmière cadre de santé paramédical, CENTRE HOSPITALIER DE MACON, demeurant à LAIZE.
Madame
CHARLOT
Catherine
Adjoint technique territorial 2ème classe, MACON HABITAT - OPH, demeurant à MACON.
Monsieur
CHECKA
Richard
Infirmier cadre supérieur de santé, Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines, demeurant à SAINTVALLIER.
Monsieur
CHERMETTE
Michel
Psychologue hors classe, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à CHALON-SUR-SAONE.
Monsieur
CHOFFAY
Pascal
Adjoint technique principal de 1ère classe, Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau les Mines,
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES.
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Monsieur
CHOUGNY
Eric
Rédacteur principal de 1ère classe, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MACONNAIS-VAL DE
SAONE, demeurant à CORTAMBERT.
Madame
CINPAK
Colette
Infirmière de classe supérieure, Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines, demeurant à MONTCEAU-LESMINES.
Monsieur
COMAS
Thierry
Technicien principal de 1ère classe, MACON HABITAT - OPH, demeurant à MACON.
Madame
COMTE
Marie-Claire
née
PICARD
Assistante maternelle, MAIRIE DE MONTCEAU LES MINES, demeurant à MONTCEAU-LES-MINES.
Madame
COTHENET
Dominique
Infirmière D.E de classe supérieure, Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines, demeurant à MARY.
Madame
CURE
Jocelyne
Adjoint technique principal de 2ème classe, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à
SANCE.
Madame
DESPRETS
Sylvia
Aide-soignante de classe exceptionnelle, Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines, demeurant à
SANVIGNES-LES-MINES.
Madame
DUBUC
Annie
née
GRAND
Attachée d'administration hospitalière principale, CENTRE HOSPITALIER DE MACON, demeurant à
CHARNAY-LES-MACON.
Madame
DUPONT
Brigitte
née
BRUCHON
Adjoint administratif principal 1ère classe, VILLE DE CHALON SUR SAÔNE, demeurant à OSLON.
Monsieur
DUPUIS
Hervé
Adjoint technique principal 2ème classe, Ville du Creusot, demeurant à LE CREUSOT.
Madame
DUVERNOIS
Monique
née
Attaché territorial, VILLE DE CHALON SUR SAÔNE, demeurant à CHALON-SUR-SAONE.
Madame
FILLION-ROBIN
Professeur d'enseignement artistique hors classe, COMMUNAUTE
MACONNAIS-VAL DE SAONE, demeurant à MACON.

DAUTEL

Michèle
D'AGGLOMERATION

DU

Madame
FLEURY
Christine
Adjoint administratif principal de 1ère classe, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE GRAND
CHALON, demeurant à GIVRY.
Madame
GEOFFROY
Christine
née
NOUVELOT
Manipulatrice en electroradiologie médicale de classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE LONS-LESAUNIER, demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-BOIS.
Madame
GIBOUDEAUX
Colette
née
BLIN
Adjoint administratif principal de 1ère classe, Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau les Mines,
demeurant à LE CREUSOT.
Madame
GOMET
Evelyne
née
KIVIATOWSKI
Rédacteur principal 1ère classe, Ville de Montceau-les-Mines, demeurant à SAINT-VALLIER.
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Madame
GRESSARD
Ginette
Secrétaire de Mairie, Mairie de Saint-Boil, demeurant à BURNAND.

née

BOURGEOIS

Monsieur
GUENOT
Jean-Pierre
Maire honoraire, Mairie de Verdun Sur le Doubs, demeurant à VERDUN-SUR-LE-DOUBS.
Monsieur
GUILLEMARD
Maurice
Agent d'Entretien Qualifié Retraité, Mairie de Verdun Sur le Doubs, demeurant à VERDUN-SUR-LEDOUBS.
Monsieur
GUILLET
Bernard
Adjoint technique principal 2ème classe, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à
LOURNAND.
Madame
GUIONNET
Sylvie
née
CANNARD
Aide-Soignante de classe exceptionnelle, CENTRE HOSPITALIER DE MACON, demeurant à MACON.
Madame
HUET
Catherine
née
BONNOT
Aide-soignante de classe exceptionnelle, Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines, demeurant à SAINTVALLIER.
Monsieur
JAMBON
Franck
Adjoint technique principal 1ère classe, VILLE DE MACON, demeurant à HURIGNY.
Madame
JUILLARD
Josette
née
Directeur territorial, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à VINZELLES.

BRUNEL

Madame
LAGUT
Jocelyne
née
MAGNIEN
Assistante médico-administrative de classe normale, CENTRE HOSPITALIER DE LONS-LE-SAUNIER,
demeurant à SAILLENARD.
Madame
LAROCHE
Marie-Benoîte
née
GUERIOT
Adjoint administratif hospitalier principal 1ère classe, Centre hospitalier de La Guiche, demeurant à LA
GUICHE.
Monsieur
LETOURNEAU
Marcel
Adjoint technique principal 2ème classe, Mairie de Verdun Sur le Doubs, demeurant à VERDUN-SUR-LEDOUBS.
Madame
LONJARET
Catherine
née
PERROT
Manipulatrice en electroradiologie médicale de classe supérieure, CENTRE HOSPITALIER DE LONS-LESAUNIER, demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-BOIS.
Monsieur
LOTITO
Nicola
Adjoint technique principal 1ère classe, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à
SENNOZAN.
Madame
MARTIN
Francine
née
COLAS
Infirmière D.E classe supérieure, Centre Hospitalier de la Bresse Louhannaise, demeurant à LA
CHAPELLE-NAUDE.
Monsieur
MILLERET
Christian
Agent de maîtrise, DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE, demeurant à AUTUN.
Monsieur
MOMBRUN
Dominique
Maitre ouvrier, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, demeurant à PARAY-LE-MONIAL.
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Madame
MOREAU
Elisabeth
née
Cadre de santé territorial, Mairie de Saint Marcel, demeurant à SAINT-MARCEL.

RAVENEAU

Monsieur
MUGNIER
Jean-Pierre
Attaché territorial, Mairie de Saint Vallier, demeurant à SAINT-SERNIN-DU-BOIS.
Monsieur
PEGORARO
Jean-Paul
Agent de maîtrise principal, MACON HABITAT - OPH, demeurant à MACON.
Monsieur
PHILIBERT
Pascal
Maitre ouvrier principal, RÉSIDENCE DÉPARTEMENTALE D'ACCUEIL ET DE SOINS, demeurant à
HURIGNY.
Madame
PLASSE
Nadine
Assistante médico-administrative classe exceptionnelle, CENTRE HOSPITALIER SPéCIALISé DE
SEVREY, demeurant à SENNECEY-LE-GRAND.
Monsieur
PRINCE
Hubert
Adjoint technique principal de 1ère classe, Mairie de Pierre-de-Bresse, demeurant à FRETTERANS.
Monsieur
PUTIGNY
Christian
Agent de maîtrise principal, VILLE DE CHALON SUR SAÔNE, demeurant à VIREY-LE-GRAND.
Madame
RENAUD
Odile
née
MATHIEU
Assistante médico administrative classe exceptionnelle, CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE
MONIAL, demeurant à VOLESVRES.
Monsieur
RICHARD
Michel
Ingénieur principal, Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau les Mines, demeurant à POUILLOUX.
Monsieur
RORGUE
Michel
Technicien principal 1ère classe, VILLE DE CHALON SUR SAÔNE, demeurant à VIREY-LE-GRAND.
Monsieur
ROZE
Pascal
Professeur enseignement artistique hors classe, VILLE DE CHALON SUR SAÔNE, demeurant à CHALONSUR-SAONE.
Madame
SARRAZIN
Catherine
née
DESMOLAISE
Aide-soignante classe exceptionnelle, Centre hospitalier de La Guiche, demeurant à MARIZY.
Madame
SECKINGER
Evelyne
née
HAVIS
Aide-Soignante de classe exceptionnelle, RÉSIDENCE DÉPARTEMENTALE D'ACCUEIL ET DE SOINS,
demeurant à MACON.
Madame
STELLA
Annie
née
SLOMA
Auxiliaire puéricultrice de classe exceptionnelle, Centre Hospitalier de Montceau-les-Mines, demeurant à
SAINT-VALLIER.
Madame
TOMASZEWSKI
Corinne
Adjoint administratif 2ème classe, VILLE D'AUTUN, demeurant à AUTUN.

née

Monsieur
VILLARD
Jean-Marc
Technicien principal de 1ère classe, Ville de Gueugnon, demeurant à MONTCEAU-LES-MINES.
Monsieur
VILLARD
Jean-Marc
Technicien principal de 1ère classe, Ville de Gueugnon, demeurant à MONTCEAU-LES-MINES.
-

Monsieur

VOILLOT
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Gérard

FASSIN

Adjoint technique principal de 1ère classe, Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau les Mines,
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES.
Monsieur
WINTER
Philippe
Adjoint administratif principal de 2ème classe, Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau les Mines,
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES.

Article 4 : Le présent arrêté fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble,
2, Place de Verdun - BP 1135 - 38022 Grenoble Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 5 : Monsieur le secrétaire général et Monsieur le directeur de cabinet sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mâcon le, 6 janvier 2016
Le Préfet,

Gilbert PAYET
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE
Direction des Libertés Publiques et de l’Environnement
Bureau de la réglementation et de l’environnement
Tél : 03.85.21.80.03
Secrétariat CDAC

COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
Vendredi 12 février 2016 à 10h – Salle Niepce
ORDRE du JOUR
2 dossiers :
–

10h00 :

Demande d’autorisation de création d’une cellule de 708m² de surface de vente venant en extension
d’un ensemble commercial d’une surface totale de vente de 1951,31m² situé rue Jean Vilar et
boulevard des Abattoirs à TORCY (71210).
–

10h45 :

Demande d’autorisation de création de 4423m² de surface de vente venant en extension du centre
commercial à l’enseigne « CARREFOUR » d’une surface totale de vente 13648m² situé RN 6 –Zac
des Bouchardes à Crèches-sur-Saône (71680) et Chaintré (71570).

_________________________

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Environnement
Unité Eau et Milieux aquatiques

Le préfet de la région Bourgogne
Préfet de la Côte-d'Or
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL n° 2015-1101-DDT
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement
des travaux à réaliser dans le cadre du plan de gestion pluriannuel
des opérations de dragage d’entretien sur le canal du Centre
Vu le code de l'environnement et notamment :
- les articles L. 214-1 à L.214-6 relatif aux opérations entreprises par toute personne physique ou
morale, publique ou privée,
- l’article R. 214-1 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration
en application de l'article L 214-3 dudit code, et notamment ses rubriques 2.2.3.0 et 3.2.1.0,
- les articles R. 214-6 à R.214-31 et R.214-41 à R.214-56 relatifs aux procédures d'autorisation
prévues par l'article L.214-2 dudit code,
- les articles L.215-15 et R.215-3 à 5 relatifs aux opérations groupées d’entretien régulier d’un cours
d’eau, canal ou plan d’eau, à mener dans le cadre d’un plan de gestion établi à l’échelle d’une unité
hydrographique cohérente,
-les articles R.123-1 à R.123-37 relatifs aux procédures d’enquête,
- les articles R.122-1 à R.122-9 relatifs aux études d’impacts des projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements,
- l’article L.414-4 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000,
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L.2111-7 à
L.2111-13,
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 les départements,
Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l’organisation de l’administration dans le
domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,
Vu l’arrêté ministériel du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations
d’entretien des cours d’eau ou canaux soumis à autorisation ou déclaration en application des
articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la
nomenclature annexée au tableau de l’article R.214-1 du code de l’environnement,
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
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Vu l’arrêté ministériel du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de
rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou
canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée
au décret n° 93-743,
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée Corse
approuvé par arrêté ministériel du 20 novembre 2009,
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne approuvé
par le préfet coordonnateur de bassin le 19 novembre 2009,
Vu le dossier de demande d’autorisation déposé au guichet unique de la police de l’eau et enregistré
le 14 octobre 2013, présenté par M. le directeur territorial Centre Bourgogne de Voies navigables de
France (VNF), afin d’obtenir l’autorisation au titre de la loi sur l’eau de mettre en œuvre le plan de
gestion pluriannuel des opérations de dragage d’entretien (PGPOD) sur le canal du Centre,
Vu l'accusé de réception du dossier loi sur l'eau enregistré au guichet unique de police de l'eau le
21 novembre 2013 sous le n° DDT71-3665-199-2013,
Vu la note complémentaire préalable à l’avis de l’autorité environnementale (AE) déposée au
guichet unique de la police de l’eau et enregistrée le 15 avril 2014, présentée par le directeur
territorial Centre Bourgogne de VNF,
Vu l’avis délibéré de l’AE sur le PGPOD d’entretien sur le canal du Centre (71) adopté par le
Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) du Ministère de
l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE), lors de sa séance du 11 juin 2014,
Vu la note de réponse à l’avis de l’AE présentée par le directeur territorial Centre Bourgogne de
VNF, et enregistrée au guichet unique de la police de l’eau le 18 novembre 2014,
Vu les avis émis lors de la conférence administrative sur le dossier de demande d’autorisation
initiale, puis sur la note complémentaire préalable à l’avis de l’AE :
- avis favorable de l’Agence régionale de santé (ARS) – délégation territoriale de Saône-et-Loire en
date du 6 janvier 2014 et du 13 juin 2014,
- avis du service départemental de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) de
Saône-et-Loire en date du 27 décembre 2013 et du 3 juin 2014,
- avis de l’Établissement public territorial du bassin (EPTB) Saône et Doubs en date du
19 décembre 2013,
- avis favorable du service territorial de l’architecture et du patrimoine de Saône-et-Loire (STAP) en
date du 13 décembre 2013,
- avis de la Fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique en date
du 24 décembre 2013,
Vu l'arrêté inter-préfectoral n° DLPE-BENV-2015-4 du 30 avril 2015, portant ouverture d’une
enquête publique concernant la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau relative au
PGPOD d’entretien sur le canal du Centre,
Vu l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 10 juin au 16 juillet 2015,
Vu le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquêteur du 31 juillet 2015,
Vu les avis et observations des communes de Chagny, Chalon-sur-Saône, Champforgueil, Crissey,
Dennevy, Digoin, Fontaines, Fragnes, Montceau-les-Mines, Montchanin, Rully, Saint-Bérain-surDheune, Saint-Gilles, Saint-Laurent-d’Andenay, dans le département de Saône-et-Loire,
Vu les avis réputés favorables des communes de Blanzy, Chassey-le-Camp, Cheilly-les-Maranges,
Ciry-le-Noble, Ecuisses, Génelard, Hautefond, La Loyère, Morey, Palinges, Paray-le-Monial,
Pouilloux, Remigny, Saint-Aubin-en-Charollais, Saint-Eusèbe, Saint-Julien-sur-Dheune, SaintLéger-sur-Dheune, Saint-Vallier, Vitry-en-Charollais et Volesvres dans le département de Saône-etLoire,
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Santenay dans le département de Côte-d’Or,
Vu le rapport technique présenté au conseil départemental de l’environnement des risques sanitaires
et technologiques (CODERST) de Saône-et-Loire dans sa séance du 22 octobre 2015,
Vu le rapport technique présenté au CODERST de Côte-d’Or dans sa séance du 15 octobre 2015,
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Vu l'avis favorable émis par le CODERST de Saône-et-Loire lors de la séance du 22 octobre 2015,
Vu l'avis favorable émis par le CODERST de Côte-d’Or lors de la séance du 15 octobre 2015,
Vu l'avis favorable du demandeur sur le projet d'arrêté d'autorisation en date du 3 novembre 2015,
Considérant que VNF est tenu d’assurer le gabarit de navigation et d’ainsi permettre le bon
fonctionnement hydraulique de son réseau,
Considérant que le plan de gestion proposé permet de programmer annuellement les travaux de
dragage nécessaires,
Considérant que le pétitionnaire a apporté les précisions demandées par les services consultés,
Considérant que le projet est compatible avec les schémas directeurs d’aménagement et de gestion
des eaux des bassins Rhône Méditerranée et Loire Bretagne,
Considérant que l’exécution de l’ensemble des mesures figurant dans le présent arrêté sont
suffisantes pour garantir les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement et
qu’il y a lieu de faire application de l’article L.214-4 du même code,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et de Mme la
secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d’Or,

ARRÊTENT

TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 : objet de l’autorisation
L’établissement Voies navigables de France – Direction territoriale Centre Bourgogne, dénommé ciaprès « le maître d’ouvrage », dont le siège est situé 13 avenue Albert 1 er – CS 36229 – 21062
DIJON Cedex, est autorisé, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, et
conformément aux dispositions techniques figurant dans le dossier de demande d’autorisation et les
notes complémentaires, à réaliser les travaux prévus dans le cadre du plan de gestion pluriannuel
des opérations de dragage d’entretien de l’unité hydrographique cohérente (UHC) « Canal du
Centre ».
Les rubriques de la nomenclature définie à l’article R.214-1 du code de l’environnement concernées
par cette opération sont les suivantes :
Rubrique

2.2.3.0

3.2.1.0

Intitulé
Rejets dans les eaux de surface, à l’exclusion des rejets visés aux
rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 :
1°) dont le flux total de pollution brute étant supérieur ou égal au niveau
de référence R2 pour l’un au moins des paramètres.

Régime

Autorisation

Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à
l’article L.215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du
rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des
dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages visés à Autorisation
la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d’une
année
1°) supérieur à 2 000 m3
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L’UHC concernée est le canal du Centre et l’ensemble de ses structures fluviales (ports, écluses,
haltes nautiques).
Le canal du Centre comprend un linéaire de 112 km de voies d’eau et traverse 35 communes :
•

•

34 communes sur le département de Saône-et-Loire : Blanzy, Chagny, Chalon-sur-Saône,
Champforgueil, Chassey-le-Camp, Cheilly-les-Maranges, Ciry-le-Noble, Crissey, Dennevy,
Digoin, Ecuisses, Fontaines, Fragnes-, Génelard, Hautefond, La Loyère, Montceau-lesMines, Montchanin, Morey, Palinges, Paray-le-Monial, Pouilloux, Remigny, Rully, SaintAubin-en-Charollais, Saint-Bérain-sur-Dheune, Saint-Eusèbe, Saint-Gilles, Saint-Julien-surDheune, Saint-Laurent-d’Andenay, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Vallier, Vitry-enCharollais et Volesvres.
1 commune sur le département de la Côte-d’Or : Santenay.

Article 2 : caractéristiques des activités
Les travaux de dragage du canal du Centre ont pour objectifs :
•
•

le maintien d’un gabarit de navigation à une cote de dragage de 2,20 m en profondeur sur
une largeur au fond (plafond) de 7,5 m,
la création de zones de grand large tous les 2 km afin de faciliter le croisement des
embarcations.

Les besoins de curage sont estimés à environ 160 000 m³ de sédiments pour les dix prochaines
années sur un linéaire de 112 km.
Les interventions sont programmées annuellement selon le besoin vérifié par relevés
bathymétriques.
Le nombre, l’étendue, la durée et la fréquence des opérations de dragage sont limités au strict
nécessaire afin de limiter les impacts sur l’environnement.
L’extraction des sédiments est réalisée par une pelle hydraulique embarquée sur ponton se déplaçant
dans l’axe du chenal de navigation ; le transport des sédiments extraits jusqu’au point d’élimination
ou de valorisation est effectuée par une barge. Les travaux d’extraction peuvent également être
réalisés en période de chômage des biefs.
Les filières privilégiées dans la cadre de ce plan de gestion, selon la nature des matériaux et de leur
qualité, sont principalement la réutilisation des matériaux en confortement de berges et/ou
renaturation des berges, la valorisation sur parcelle agricole ou le remblaiement de carrière en fin de
vie.

TITRE II : PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION
ET AU SUIVI DES OPÉRATIONS
Article 3 : dispositions de programmation et de contrôle
3.1 : Programmation annuelle des travaux
L’année précédant les travaux, et sur la base de relevés bathymétriques, le maître d’ouvrage prépare
la programmation des interventions qu’il formalise dans une fiche de programmation, selon le plan
de rédaction annexé à la présente décision à titre d’exemple.

4/14

Puis, il entreprend les travaux de prélèvement et d’échantillonnage, fait exécuter les analyses
physico-chimiques dans les laboratoires agréés, évalue le risque d’écotoxicité et fait exécuter les
tests biologiques nécessaires, afin de caractériser les sédiments.
À l’appui de ces résultats, il détermine le devenir des sédiments, et prévoit l’éventuelle installation
de site(s) de traitement.
Il formalise chaque projet d’intervention dans une fiche d’incidence pour chaque site
d’intervention, selon le plan de rédaction annexé à la présente décision à titre d’exemple.
Les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence peuvent être
entrepris sans que ces travaux soient prévus dans la programmation, à condition que le service
police de l’eau en soit préalablement informé. Un compte rendu d’exécution des travaux, établi sur
la base de la fiche d’incidence, lui est adressé après réalisation.
Le pétitionnaire peut également réaliser des opérations de dragage non programmées, mais dont
l’exécution est rendue nécessaire du fait de la survenue imprévisible d’un aléa susceptible de
générer un important préjudice environnemental ou économique. Le déclenchement de cette
procédure doit rester exceptionnel. Le maître d’ouvrage adresse, dans les meilleurs délais, au service
de police de l’eau une demande selon le format de la fiche d’incidence proposé en annexe.
3.2 : Validation de la programmation
Le service police de l’eau de la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire, est le
service coordonnateur de la procédure.
Le maître d’ouvrage transmet chaque année à ce service, l’ensemble des éléments utiles :
•
•
•

bilan de l’année passée,
programme des travaux prévus pour l’année à venir,
présentation des fiches d’incidence correspondant à ce programme.

Tous les 3 ans, le dossier annuel est complété par :
•
•
•

une présentation du bilan triannuel plus complet pour les 3 années précédentes,
une présentation du programme prévisionnel des opérations prévues pour les 3 années à
venir,
les améliorations proposées par le maître d’ouvrage (si besoin) ou demandées par le service
police de l’eau pour la prise en compte des progrès technologiques, le cas échéant, ou des
évolutions réglementaires.

Cette programmation est présentée dans le cadre d’un comité technique de suivi, constitué de
représentants des services de l’État concernés des départements de la Côte-d’Or et de Saône-etLoire, à savoir les préfectures, les services police de l’eau, la DREAL Bourgogne, les délégations
territoriales de l’ARS et les services départementaux de l’ONEMA.
Le maître d’ouvrage expose de façon détaillée les incidences de chaque opération de dragage sur les
enjeux identifiés, notamment sur les sites Natura 2000 proches des zones concernées (Cf. modèle de
fiches d’incidence). Il appartient au maître d’ouvrage de définir le niveau d’approfondissement de
l’analyse des incidences en fonction de la situation décrite dans la fiche d’incidence. Il précise les
mesures d’atténuation ou de suppression des incidences envisagées.
Les services de police de l’eau jugent du respect des conditions de programmation et d’exécution,
telles que décrites dans le dossier de demande d’autorisation déposé par le maître d’ouvrage, et du
respect des prescriptions de la présente autorisation.
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Les services de police de l’eau valident le programme pour les opérations satisfaisant aux exigences
de la présente autorisation, dans un délai de 3 mois par envoi d’un courrier au maître d’ouvrage. Audelà des 3 mois et sans remarque des services police de l’eau, le programme est considéré comme
validé (validation tacite).
En cas de remarques, les fiches sont complétées et retournées aux services police de l’eau pour
validation. Le délai de 3 mois est alors suspendu jusqu’à la réception des compléments du maître
d’ouvrage.
Les fiches validées et les différents bilans sont mis à disposition du public sur le site internet du
maître d’ouvrage avant tout commencement des opérations.
Dès validation du programme d’intervention, le maître d’ouvrage informe du calendrier retenu
l’ensemble des autorités administratives et acteurs locaux, tel que prévu pour chaque site dans la
fiche d’incidence.
3.3 : Mise en œuvre
Au minimum un mois avant le début d’exécution réelle d’une intervention, le maître d’ouvrage
informe les organismes ou personnes figurant sur la liste validée dans la fiche d’incidence, en leur
adressant une fiche de début de travaux. Pour les services départementaux de l’ONEMA, les ARS,
le service de police de l’eau, la DREAL et les DDT, cette fiche est accompagnée de la fiche
d’incidence définitive. L’utilisation des moyens de communication numérique est autorisée.
3.4 : Contenu des bilans
Le bilan annuel, contient a minima les éléments suivants :
•
•
•
•

•

le volume des sédiments réel extrait,
la somme des volumes dragués depuis l’arrêté d’autorisation,
la destination des sédiments,
le bilan du suivi en phase travaux comprenant :
• les mesures in-situ : température, oxygène dissous, pH, conductivité, turbidité,
• les régimes de cadencement mis en place en fonction d’éventuels dépassements des
valeurs seuils,
• les incidents et accidents éventuellement rencontrés : mortalité piscicole, fuite de
carburant, dépassement des valeurs seuils suivi de l’eau, …,
• l’ensemble des fiches de fin de travaux des opérations de dragage réalisées dans
l’année (travaux programmés et travaux d’urgence),
le retour d’expérience : opportunité sur le suivi, points à améliorer, techniques à modifier.

Le bilan triannuel contient a minima les éléments suivants :
•
•
•

la reprise des éléments des bilans annuels (depuis l’arrêté d’autorisation),
la synthèse des bilans annuels,
le retour d’expérience sur les 3 années passées.

Le bénéficiaire de l’autorisation réalise un bilan de mi-parcours, qu’il communique au service
chargé de la police de l’eau, au plus tard 3 mois après la fin de la cinquième campagne de dragage.
Ce bilan comprend :
•

un rapport évaluant les éventuels écarts avec les impacts mentionnés dans l’étude
d’incidence initiale. Cette évaluation peut nécessiter des prélèvements et analyses physicochimiques et biologiques de même nature que ceux entrepris lors de l’étude préalable,

•

un bilan sur l’efficacité des travaux mis en œuvre.
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Le cas échéant, les conclusions de ce bilan peuvent conduire à la prise d’arrêtés complémentaires à
la présente autorisation.
Article 4 : Prescriptions spécifiques de réalisation et de suivi
Le maître d’ouvrage s’engage à respecter les mesures décrites dans le dossier de demande
d’autorisation et son addendum. Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre par ses propres moyens,
il en vérifie l’exécution par le maître d’œuvre. Il en tient trace pour répondre aux exigences du
contrôle par le service police de l’eau.
4.1 : Prescriptions avant le démarrage des travaux
a) Caractérisation préalable des sédiments et devenir des matériaux extraits
En l’absence de protocole d’échantillonnage réglementaire, le maître d’ouvrage réalise
l’échantillonnage selon son propre protocole (Circulaire technique – Opérations de dragage – 2012).
Le nombre de prélèvements de sédiment préalable est dépendant du volume à draguer :
•

pour un volume inférieur à 25 000 m³, au minimum 1 échantillon par tranche de 10 000 m³
en contexte rural et par tranche de 5 000 m³ en contexte urbain ou industriel,

•

pour un volume supérieur à 25 000 m³, au minimum 3 échantillons puis 1 échantillon par
tranche de 20 000 m³ en contexte rural et au minimum 5 échantillons puis 1 échantillon par
tranche de 10 000 m³ en contexte urbain ou industriel.

Ce protocole peut être adapté selon des points particuliers (zones avec un volume important sur un
petit linéaire, zone avec un faible volume sur un linéaire important, contexte local, pollution
connue, rejet identifié, etc...) de façon à toujours optimiser la meilleure couverture spatiale.
Le plan d’échantillonnage est présenté dans la fiche d’incidence de chaque opération.
Les analyses sont confiées, par le maître d’ouvrage, à un laboratoire accrédité COFRAC et/ou agréé
par le MEDDE pour les analyses à effectuer. Elles sont effectuées suivant les méthodes et normes en
vigueur.
Le maître d’ouvrage caractérise le risque d’écotoxicité des sédiments à partir des résultats des
analyses physico-chimiques et d’éventuels tests biologiques rendus nécessaires conformément à la
méthode exposée dans le dossier d’autorisation.
L’ensemble des résultats d’analyses effectuées sur les sédiments est consigné dans la fiche
d’incidence correspondante.
Suite à ces analyses, le maître d’ouvrage conclut sur la possibilité de valorisation des matériaux. Il
reste responsable de leur devenir, et fait les démarches administratives nécessaires (dépôt d’un
dossier ICPE si nécessaire). Il précise dans la fiche d'incidence :
•

les volumes concernés,

•

la destination précise des matériaux,

•

la filière de traitement retenue,

•

la filière de valorisation suivie par les sédiments traités.

b) Faune-Flore
Pour chaque zone concernée et avant chaque opération de dragage, le maître d’ouvrage fait réaliser
des inventaires faunistiques (avifaune, entomofaune, amphibiens et reptiles, mammifères,
peuplement piscicole, macrofaune benthique) et floristiques ( flore terrestre et aquatique) exhaustifs.
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Ces inventaires sont réalisés sur l’ensemble des secteurs concernés par l’opération : milieu
aquatique, milieu rivulaire, milieu terrestre.
Le résultat de ces inventaires est noté dans les fiches d’incidences précédemment décrites.
À l’issue des inventaires, et dans le cas où une ou plusieurs espèces protégées seraient impactées,
les démarches administratives sont engagées conformément à la réglementation.
4.2 : Prescriptions en phase travaux
a) Période des travaux
Les opérations de dragage ont lieu aux périodes indiquées dans la fiche d’incidence, et qui auront
été validées lors de la réunion de programmation annuelle.
Les interventions ont lieu en règle générale sur la période entre octobre et mi-avril, sauf cas
d’urgence. De plus, elles sont entreprises uniquement de jour.
En cas de présence d’espèces d’intérêt communautaire, les dates sont adaptées pour tenir compte
notamment des périodes de reproduction.
b) Mesures de suivi des travaux
En fonction des conditions hydrologiques et météorologiques, les travaux sont effectués de telle
sorte que soit maintenue une qualité d’eau compatible avec la vie piscicole.
Pour chacun des sites de dragage prévus, le maître d’ouvrage doit :
•

avant chaque début d’opération, réaliser une mesure initiale de qualité,

durant les opérations de dragage réaliser un suivi de la qualité, qui conditionne le maintien
ou l’arrêt des travaux en cours.
Les résultats sont inscrits dans le registre de suivi de chantier.
•

•

Suivi du taux d’oxygène dissous et de la température

Au démarrage, pendant l’opération de dragage et pendant la restitution des sédiments au cours
d’eau, le maître d’ouvrage s’assure par des mesures en continu et à l’aval hydraulique immédiat de
la température et de l’oxygène dissous que le seuil suivant est respecté :
Oxygène dissous (valeur instantanée) ≥ à 4 mg/l
Si la concentration en oxygène dissous chute en dessous des seuils, les travaux sont temporairement
arrêtés et le maître d’ouvrage en avisera immédiatement le service police de l’eau. La reprise des
travaux est conditionnée par le retour des concentrations mesurées à des valeurs égales ou
supérieures au seuil.
• Suivi de la conductivité et du pH : analyses réalisées deux fois par jour. Les valeurs
admissibles sont :
6 < pH < 9

-

200 μS/cm < conductivité < 500 μS/cm

Les résultats du suivi de tous les paramètres ci-dessus sont reportés dans la fiche de fin de travaux et
transmis par courriel au service de police de l’eau après chaque opération. Ils sont disponibles en
permanence dans le registre de suivi de chantier et sont repris et expliqués dans les bilans annuels.
c) Registre de suivi de chantier
Au démarrage des travaux, un registre de suivi de chantier est établi par le prestataire en charge des
opérations de dragage et renseigné quotidiennement.
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Les informations consignées dans ce cahier permettent de retracer le déroulement des travaux. Il
contient notamment, des informations sur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les coordonnées du chantier de dragage et de la zone draguée,
le type et le nombre d’engins sur site en fonctionnement ou en panne,
les mesures de contrôle de la qualité de l’eau et les résultats,
les incidents et les causes de baisse de rendements,
la nature et la cause des arrêts de chantier,
les prescriptions imposées au cours du chantier par le bénéficiaire de l’autorisation,
les conditions météorologiques et hydrologiques,
les volumes de matériaux dragués, extraits, clapés,
les déchets retirés,
la destination des sédiments et des déchets,
toutes observations utiles.

Ce registre de suivi est tenu en permanence à disposition des agents de contrôle et consultable sur le
site de dragage.
d) Mesures de précaution concernant les aires de chantier et prévention des pollutions
Les engins nécessaires au chantier doivent être en bon état de fonctionnement. Leur entretien, si il
est réalisé sur site, se fait sur des aires étanches, prévues à cet effet, le plus en retrait possible des
berges.
En dehors des périodes de travail (y compris nuit et week-end), les engins et les matériaux stockés à
proximité du site doivent être retirés à l’abri des crues.
Les travaux doivent être réalisés avec le souci constant de l’environnement et des milieux
aquatiques. En particulier :
•

les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés dans une
enceinte étanche, hors zone inondable ;

•

tout ravitaillement des engins terrestres est effectué exclusivement sur une plate-forme
aménagée à cet effet ;

•

tout matériau polluant mis en évidence à l’occasion des travaux est immédiatement extrait
du site du chantier pour être acheminé vers une décharge réglementaire.

Les déchets du chantier sont évacués régulièrement et conformément à la réglementation en vigueur.
En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un
désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval ou à l’amont du site, le maître d'ouvrage doit
immédiatement interrompre les travaux. Il prend les dispositions nécessaires permettant de limiter
l’effet de l’incident sur le milieu et sur l’écoulement des eaux, d’éviter qu’il ne se reproduise et
autant que possible de mettre fin à l'incident. Il informe également, dans les meilleurs délais, le
service chargé de la police de l’eau de l’incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi que les
collectivités locales concernées.
Un plan de prévention des risques de pollution est établi et annexé aux contrats entre le maître
d'ouvrage et les entreprises adjudicataires. Ce plan comprend un volet « mesures préventives »
décrivant l'ensemble des mesures à mettre en place pour éviter toute pollution (chronique ou
accidentelle) et un volet « mesures curatives » détaillant les procédures à suivre en cas d'accident de
pollution (alerte des secours, moyens de lutte contre la pollution,...).
Le maître d'ouvrage prend les dispositions nécessaires pour éviter la prolifération des espèces
invasives.
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e) Aire de stockage et de traitement
Il appartient au maître d'ouvrage d'obtenir les autorisations nécessaires à l'activité de stockage à terre
des matériaux relevant de la réglementation (ICPE, déchets, ...).
Les stockages à terre, même provisoires, ne doivent pas avoir d'impact sur le réseau hydrographique
superficiel.
Les zones de stockage ou de regroupement pour traitement des sédiments sont interdites en zone
inondable et dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation
humaine. Les aires de traitement sont implantées en dehors des périmètres de protection des
captages d'eau destinée à la consommation humaine.
Si elles ne peuvent être implantées hors des zones naturelles protégées, elles font l'objet d'une étude
d'incidence détaillée permettant de définir les dispositions particulières de prévention et de
protection à mettre en place pour supprimer les impacts ou à défaut les réduire à leur minimum.
Le sol des sites de traitement est rendu étanche et aménagé pour récupérer les eaux de ruissellement.
Les eaux rejetées par l'installation de traitement doivent présenter des concentrations inférieures aux
niveaux de référence R2 pour les paramètres du tableau I décrits par l'arrêté du 9 août 2006 relatif
aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de
sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des
rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29 mars 1993 aujourd'hui codifié à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
4.3 : Prescriptions à l’issue des travaux
Dans un délai d’un mois après toute opération de dragage, le maître d’ouvrage transmet au service
police de l’eau une fiche de fin de travaux indiquant :
•

les dates de début et de fin de chantier,

•

la méthode de dragage utilisée,

•

les volumes de sédiments réellement dragués,

•

le résultat des mesures de qualité des sédiments réalisés après travaux (dans le cas
d’opération d’urgence),

•

la destination finale des sédiments extraits : le cas échéant, les bordereaux de prise en charge
par les lieux de stockage sont joints à la fiche de fin de travaux,

•

les éventuels incidents et/ou accidents survenus lors de l’opération,

•

les mesures réductrices mises en œuvre,

•

les résultats des suivis des paramètres physico-chimiques au droit et à l’aval du chantier tel
que prévu à l’article 4.2.b).

Cette information peut se faire par voie de communication électronique.
Les fiches de fin de travaux d’une campagne annuelle de dragage sont jointes au bilan annuel.
4.4 : Déchets
Les déchets immergés (hors sédiments) retirés du canal ou localisés lors des opérations de dragage
sont évacués et traités conformément à la réglementation relative aux déchets en vigueur.
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4.5 : Protection des captages AEP
Le maître d'ouvrage se doit de respecter les prescriptions relatives aux périmètres de protection des
captages d'eau destinée à la consommation humaine.
Les opérations de dragage d'entretien dans le périmètre de protection immédiat d'un captage d'eau
destinée à la consommation humaine sont interdites conformément à l'article R. 1321-13 du code de
la santé publique.
Les opérations de dragage d'entretien dans les périmètres de protection rapprochés et éloignés – si
elles ne peuvent être évitées – sont préalablement soumises à l'avis d'un l'hydrogéologue agréé, avis
sur lequel se fonde la décision du service de contrôle.
Les sites de valorisation agricole ou de stockages temporaires doivent être impérativement situés en
dehors des limites des périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau destinée à
la consommation humaine.
4.6 : Terrains de dépôt
Les terrains de dépôts temporaires et/ou de valorisation agricole sont exclus de toutes zones
naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF), zones humides, limites de
protection rapprochée et éloignée des captages d’eau, sites inscrits/classés, zones Natura 2000,
périmètres UNESCO, zones de protection d’arrêté de biotope, zones bâties, zones inondables
conformément à la réglementation.
4.7 : Dragage en assec
Dans certains cas, la mise en assec de bief sera privilégiée, lorsque la qualité des matériaux indique
un potentiel important de relargabilité des contaminants et dommageables pour l’environnement
aquatique. La réalisation des fiches d’incidences doit permettre de décider si la mise en assec d’un
secteur doit être réalisé au regard de la qualité des matériaux, des conditions hydrauliques et des
enjeux du site.
4.8 : Pêche de sauvegarde
Des pêches de sauvegarde des espèces piscicoles sont organisées en cas de besoin et notamment lors
des opérations de dragage en assec.
Ces pêches doivent être réalisées par un organisme disposant d’une autorisation préfectorale au titre
de l’article L. 436-9 du code de l’environnement et dans les conditions prescrites par l’autorisation.
4.9 : Protection du milieu naturel
Toutes les précautions sont prises pour éviter l’envasement des éventuelles frayères existantes. En
cas de colmatage, celles-ci doivent être intégralement nettoyées.
Les frayères détruites devront être compensées, dans ce cas un dossier de porter à connaissance
devra être transmis au service police de l’eau avec avis de l’ONEMA.
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TITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 5 : durée de l’autorisation
L'autorisation est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la notification du présent arrêté.
Article 6 : caractère de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.
Si, à quelque époque que ce soit, l’administration décidait dans un but d’intérêt général, en
application des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l'environnement, de modifier d’une manière
temporaire ou définitive l’usage des avantages concédés par le présent arrêté, le maître d'ouvrage ne
pourrait réclamer aucune indemnité.
Tout changement susceptible de modifier de manière notable les caractéristiques, la consistance des
travaux et des aménagements autorisés doit être au préalable porté à la connaissance du préfet de
Saône-et-Loire avec tous les éléments d’appréciation.
Dans les cas où les modifications à apporter à l'activité ne sont pas incompatibles avec les objectifs
initiaux fixés par l'arrêté en ce qui concerne la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques, ou ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments
énumérés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, celles-ci peuvent faire l'objet d'un arrêté
inter-préfectoral complémentaire dans les conditions prévues par l'article R. 214-17 du code de
l’environnement.
En cas de besoin d'adaptation de l'activité à l'échelon départemental, et sous condition que cette
adaptation n'engendre aucun impact en dehors des limites du département, le préfet du département
concerné peut prendre par arrêté complémentaire les dispositions nécessaires à l'exécution de
l'activité proprement-dite.
Article 7 : responsabilité du maître d’ouvrage
Le maître d'ouvrage demeure entièrement responsable de tous les accidents et avaries qui pourraient
survenir aux tiers par suite de l'exécution des travaux objet du présent arrêté.
La responsabilité du maître d'ouvrage demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les
dispositions techniques des travaux que leur mode d'exécution.
Le maître d'ouvrage assume toutes les charges et contraintes liées au risque d'inondation généré par
les travaux eux-mêmes pendant tout leur déroulement.
Article 8 : accès au site des agents de contrôle
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la police de l’eau, doivent constamment
avoir libre accès au chantier.
D'une manière générale, sur la demande des agents chargés du contrôle, le maître d'ouvrage est tenu
de mettre à disposition les moyens nécessaires pour faciliter l'accès aux sites et procéder à toutes les
mesures, vérifications et expériences utiles pour constater l'exécution de la présente autorisation.
Les agents de contrôle pourront également demander communication de toute pièce utile au
contrôle.
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Article 9 : déclaration d’incident ou accident
Le maître d'ouvrage est tenu de déclarer au préfet, dès qu'il en a connaissance, les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente
autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code
de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d'ouvrage doit prendre ou faire
prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
Le maître d'ouvrage demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence
de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
Article 10 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le maître d'ouvrage de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations, notamment en matière
d'installation classée pour la protection de l'environnement, de destruction d'espèces protégées ou
d’archéologie préventive.
Article 11 : réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12 : publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est publié à la diligence
des services de la préfecture de Saône-et-Loire, et aux frais du demandeur, Voies navigables de
France, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la Côte-d’Or et de
Saône-et-Loire.
Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision
ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise, est affiché pendant
une durée minimale d'un mois dans la mairie des communes de Blanzy, Chagny, Chalon-sur-Saône,
Champforgueil, Chassey-le-Camp, Cheilly-les-Maranges, Ciry-le-Noble, Crissey, Dennevy, Digoin,
Ecuisses, Fontaines, Fragnes-, Génelard, Hautefond, La Loyère, Montceau-les-Mines, Montchanin,
Morey, Palinges, Paray-le-Monial, Pouilloux, Remigny, Rully, Saint-Aubin-en-Charollais, SaintBérain-sur-Dheune, Saint-Eusèbe, Saint-Gilles, Saint-Julien-sur-Dheune, Saint-Laurent-d’Andenay,
Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Vallier, Vitry-en-Charollais,Volesvres (71) et Santenay (21).
Un exemplaire du dossier de demande d'autorisation est mis à la disposition du public pendant au
moins deux mois à compter de la publication de l’arrêté d’autorisation dans les préfectures
(directions départementales des territoires de la Côte-d’Or et de Saône-et-Loire), ainsi qu’à la
mairie des communes de Chagny, Digoin, Génelard, Montceau-les-Mines et Saint-Léger-surDheune.
La présente autorisation est mise à disposition du public sur le site internet des préfectures de la
Côte-d’Or et de Saône-et-Loire pendant une durée d'au moins 1 an.
Cet acte sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la Côte-d’Or et de Saôneet-Loire.
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Article 13 : voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Dijon dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L.514-6 du code de
l'environnement.
Dans le même délai de deux mois, elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux.
Article 14 : exécution
Mme la secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d’Or, Mme la secrétaire générale de la
préfecture de Saône-et-Loire, Mmes les sous-préfètes d’Autun et de Beaune, MM les sous-préfets
de Chalon-sur-Saône et de Charolles, M. le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,
M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, Mmes et MM les maires des
communes du périmètre de l’autorisation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au maître d'ouvrage.

Fait à Mâcon, le 28 décembre 2015

Fait à Dijon, le 11 décembre 2015

Le Préfet
signé : Gilbert PAYET

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation
La Secrétaire Générale
signé : Marie-Hélène VALENTE
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Annexe 1 :
Programme prévisionnel des opérations de dragage de l’année n
Plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage d’entretien 2015-2025
AP n° : (numéro de l’arrêté préfectoral d’autorisation)
Voie d’eau : (dénomination)
1 – Description des travaux à réaliser

N°bief Commune / Lieu-dit

Début
Fin
(PK/PR) (PK/PR)

Type

Période des travaux

Fiche d’incidence correspondante

i
j
k
l
m
2 – Destination des sédiments dragués
N° bief Commune / Lieu-dit

Début
Fin
Nature des
(PK/PR) (PK/PR) matériaux 1

Volume à
Caractérisation2
extraire (m3)

Destination
(filière et lieu)

Observations

i
j
k
l
m
Fait à Mâcon le 28 décembre 2015
Le Préfet
signé : Gilbert PAYET

1
2

Nature des matériaux selon la nomenclature du triangle des textures
Caractérisation des matériaux au sens de la réglementation déchets

Fait à Dijon le 11 décembre 2015
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation La Secrétaire Générale
signé : Marie-Hélène VALENTE

Annexe 2 :

FICHE D'INCIDENCE POUR LES
OPERATIONS DE DRAGAGE D'ENTRETIEN
DU CANAL DU CENTRE

Fait à Mâcon le 28 décembre 2015
Le Préfet
signé : Gilbert PAYET

Fait à Dijon le 11 décembre 2015
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation La
Secrétaire Générale
signé : Marie-Hélène VALENTE

Direction territoriale Centre Bourgogne
Subdivision de Montceau-les-Mines
FICHE D'INCIDENCE POUR LE DRAGAGE D'ENTRETIEN DU CANAL DU CENTRE

Autorisé par l'arrêté inter-préfectoral n°

Volume de sédiments à draguer en
m3 :

Qualité des sédiments (au sens de la
réglementation déchets) :

Destination :

Version de la fiche n° :
Voie Navigables de France
Direction territoriale Centre
Bourgogne
13 avenue Albert Premier –
CS36229 - 21062 Dijon Cedex
Page 1 sur 11

Date :
Année de présentation :
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1 Caractéristiques du dragage
1.1 Localisation et motif des travaux
Le plan de localisation des travaux se trouve en annexe 3.2.2 Localisation des travaux, des prélèvements et du suivi.
Département(s):
Communes (s):
Du Pk X1 au Pk X2 :
Motif du dragage :

1.2 Période prévisionnelle des travaux
Période pendant laquelle les travaux sont autorisés :
Date prévisionnelle de début des travaux :
Date prévisionnelle de fin des travaux :
Durée prévisionnelle des travaux :
Dernier dragage du site :

1.3 Caractéristiques des sédiments
Volume estimé en m3 :
Nature des sédiments :
Épaisseur maximum estimée:

1.4 Process
Mode d'extraction :
Drague aspiratice

Pelle mécanique embarquée

Pelle mécanique depuis la berge

Terrain de dépôt
provisoire

Aménagement
paysagé

Justification :
Dragage assec :
Oui :

Non :

Justification :
Destination finale des sédiments :
Clapage/
Terrain de dépôt
restitution
définitif

Justification :
Travaux réalisés :
En régie
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Entreprise

Élimination en
décharge

Berges

2 Études techniques
2.1 Caractérisation physico-chimique
2.1.1 Plan d'échantillonnage
Le plan d’échantillonnage se trouve en annexe 3.2.2 Localisation des travaux, des prélèvements et du suivi.

2.1.2 Synthèse des analyses
Les résultats exhaustifs des analyses sont en annexe 3.3.3 Tableau des analyses.
Prélèvement

Analyses exigées par l' Arrêté du 9 août 2006
Nombre de dépassement des
seuils S1

Paramètres dégradants Qsm
(si dépassement)

P1
P2
...

Prélèvement

Analyses exigées par l'Arrêté du 30 mai 2008
Conclusion

P1
P2
...
Prélèvement

Brachionus1 (si nécessaire)

Test d'admission en ISD2
(si nécessaire)

Protocole H143 (après
validation par le ministère)

P1
P2
…

2.2 Enjeux Milieux naturels
2.2.1 Synthèse des enjeux
À plus de 1 km
Proche
donner la distance

limitrophe

inclus

Effet notable

AEP4 périmètre
éloigné
APPB5
Loisirs
1 Test Brachionus : test permettant de déterminer si le sédiment est dangereux (test de l'écotoxicité)
2 ISD: Installation de Stockage de déchets
3 Protocole H14 : test permettant de déterminer si le sédiment est dangereux (test de l'écotoxicité), test en cours de
validation
4 AEP : Adduction Eau Potable
5 APPB : Arrêté Préfectoral de Protection Biotope
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À plus de 1 km
Proche
donner la distance

limitrophe

inclus

NATURA 2000
Secteur urbanisé
ZNIEFF6
ZI7
ZH8
Autre(s)
La carte des enjeux environnementaux se trouve en annexe 3.2.1 Enjeux environnementaux.
Conclusion:
Synthèse de l'inventaire faune flore
L'inventaire faune flore détaillé se trouve en annexe 3.1 Inventaire faune flore.
Espèces protégées

Présence

Nombre

Effet potentiel

Faune
Flore
Conclusion:

2.2.2 Usages de la voie d'eau (autres que navigation)
Activités recensée sur le secteur

Présent

Activités nautiques
Pêche
Prélèvement agricole
Prélèvement industriel
Rejets
Baignade
Autre(s)

2.2.3 Évaluation Natura 2000
Proportionnée aux enjeux et toujours conclusive

6 ZNIEFF : Zone Naturel d'Intérêt Faunistique et Floristique
7 ZI : Zone Inondable
8 ZH : Zone Humide
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Absent

Effet notable

2.3 Mesures
2.3.1 Personnes à contacter
Personne à contacter au préalable du commencement des travaux
Mairie
Syndicat des eaux
ARS9
Fédération de pêche/ APPMA10
Avis à la batellerie à émettre

VNF DTCB

Agriculteur
Industriel
Autre(s)

2.3.2 Suivi mis en place
Paramètres suivis:
conductivité

pH

O2 dissous

T°

La localisation du suivi se trouve en annexe 3.2.2 Localisation des travaux, des prélèvements et du suivi.

2.3.3 Mesures d'évitement, de réduction de compensation
Mesures d'évitement
exemples

•
•
•
•
•

Pêche de sauvegarde et remise des poissons dans les biefs voisins (en cas de vidange
de bief)
vidange du bief afin de limiter la remobilisation des contaminants
Travaux réalisés hors période de reproduction
Suivi des valeurs (T°, O2,...
terrain de dépôt hors zone humide, zone inondable, site Natura 2000, périmètre
éloigné de captage AEP,..

Mesures de réduction

•
•

Cadencement du dragage piloté par les seuils (T°, O2,

Mesures
compensatoires

•

À définir au cas par cas

9 ARS : Agence Régionale de la Santé
10 APPMA : Association de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique
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3 Annexes
3.1 Inventaire faune flore
Inventaire faune flore détaillé
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3.2 Cartes
3.2.1 Enjeux environnementaux
Fichier joint séparément

3.2.2 Localisation des travaux, des prélèvements et du suivi
3.2.2.1 Zone de dragage
Fichier joint séparément

3.2.2.2 Zone de Dépôt
Fichier joint séparément

3.2.3 Levé bathymétrique ou levé à la pige
Fichier joint séparément
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3.3 Analyses
3.3.1 Logigramme des analyses avant la validation du protocole H14
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3.3.2 Logigramme des analyses après la validation du protocole H14

3.3.3 Tableau des analyses
Fichier joint séparément
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Le Préfet de l'Ain
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

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

ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL n° 2015-1102-DDT
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement
des travaux à réaliser dans le cadre du plan de gestion pluriannuel
des opérations de dragage d’entretien sur la rivière la Seille

VU

le code de l'environnement et notamment :

- les articles L.214-1 à L.214-6 relatif aux opérations entreprises par toute personne
physique ou morale, publique ou privée,
- l’article R.214-1 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration en application de l'article L.214-3 dudit code, et notamment ses rubriques
2.2.3.0, 3.1.5.0 et 3.2.1.0,
- les articles R. 214-6 à R.214-31 et R.214-41 à R.214-56 relatifs aux procédures
d'autorisation prévues par l'article L 214-2 dudit code,
- les articles L.215-15 et R.215-3 à 5 relatifs aux opérations groupées d’entretien régulier
d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau, à mener dans le cadre d’un plan de gestion établi à
l’échelle d’une unité hydrographique cohérente,
- les articles R.123-1 à R.123-37 relatifs aux procédures d’enquête publique,
- les articles R.122-1 à R.122-9 relatifs aux études d’impacts des projets de travaux,
d’ouvrages ou d’aménagements,
- l’article L.414-4 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ;
VU

le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

VU

le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles
L.2111-7 à L.2111-13 ;

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 les départements ;

VU

le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l’organisation de l’administration dans le
domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;

VU

l’arrêté ministériel du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux
opérations d’entretien des cours d’eau ou canaux soumis à autorisation ou déclaration en
application des articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique
3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.214-1 du code de
l’environnement ;

VU

l’arrêté ministériel du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une
analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou
extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0
et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 ;

VU

l’arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la
rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de
l’environnement ;

VU

le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône
Méditerranée Corse approuvé par arrêté ministériel du 20 novembre 2009 ;

VU

le dossier de demande d’autorisation déposé au guichet unique de la police de l’eau et
enregistré le 14 octobre 2013, présenté par le directeur territorial Centre Bourgogne de
Voies navigables de France (VNF), en vue de l’autorisation des travaux à réaliser dans le
cadre du plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage d’entretien (PGPOD) sur
la rivière Seille ;

VU

l'accusé de réception du dossier loi sur l'eau enregistré au guichet unique de police de
l'eau le 14 octobre 2013 sous le n° DDT71-3664-195-2013 ;

VU

la note complémentaire préalable à l’avis de l’autorité environnementale (AE) déposée au
guichet unique de la police de l’eau et enregistrée le 15 avril 2014, présentée par le
directeur territorial Centre Bourgogne de VNF ;

VU

l’avis délibéré de l’AE sur le PGPOD d’entretien sur la rivière Seille (71) adopté par le
conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) du ministère
de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, lors de sa séance du 11 juin
2014 ;

VU

la note de réponse à l’avis de l’AE présentée par le directeur territorial Centre Bourgogne
de VNF, et enregistré au guichet unique de la police de l’eau le 18 novembre 2014 ;

VU

les avis émis lors de la conférence administrative sur le dossier de demande
d’autorisation initiale, puis sur la note complémentaire préalable à l’avis de l’AE :

- avis de l’agence régionale de santé (ARS) – délégation territoriale de Saône-et-Loire en
date du 27 décembre 2013 et du 13 juin 2014,
- avis du service départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques
(ONEMA) de l’Ain en date du 17 décembre 2013 et du 22 mai 2014,
- avis du service départemental de l’ONEMA de Saône-et-Loire en date du 30 décembre
2013 et du 3 juin 2014,
- avis de l’établissement public territorial du bassin (EPTB) Saône et Doubs / Pôle milieux
naturels et piscicoles en date du 20 décembre 2013,
- avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL) de Bourgogne / service ressources et patrimoine naturel en date du 26 décembre
2013,
- avis de la fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique
en date du 6 janvier 2014 ;
VU

l'arrêté inter-préfectoral n° DLPE-BENV-2015-132-3 du 12 mai 2015, portant ouverture
d’une enquête publique concernant la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau
relative au PGPOD d’entretien sur la rivière Seille ;

VU

l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 1er juin au 1er juillet 2015 ;

VU

le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquêteur du 23 juillet 2015 ;

VU

les avis et observations des communes de Branges, Cuisery, Huilly-sur-Seille, La
Truchère, Loisy, Rancy, Ratenelle et Romenay dans le département de Saône-et-Loire ;

VU

les avis réputés favorables des communes de Bantanges, Brienne, Jouvençon, La
Genête, Louhans, Savigny-sur-Seille, et Sornay dans le département de Saône-et-Loire,

VU

l’avis de la commune de Sermoyer dans le département d’Ain ;

VU

le rapport technique présenté au conseil départemental de l’environnement des risques
sanitaires et technologiques (CODERST) de Saône-et-Loire dans sa séance du
22 octobre 2015 ;

VU

le rapport technique
12 novembre 2015 ;

VU

l'avis favorable émis par le CODERST de Saône-et-Loire lors de la séance du
22 octobre 2015 ;

VU

l'avis favorable émis par le CODERST de l’Ain lors de la séance du 12 novembre 2015 ;

présenté

au

CODERST

de

l’Ain

dans

sa

séance

du
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VU

l'avis favorable du demandeur sur le projet d'arrêté d'autorisation en date du
23 novembre 2015 ;

CONSIDÉRANT que VNF est tenu d’assurer le gabarit de navigation et d’ainsi permettre le bon
fonctionnement hydraulique de son réseau ;
CONSIDÉRANT que les opérations de dragage sont rendues nécessaires du fait du transport
naturel des sédiments par la rivière Seille ;
CONSIDÉRANT que le plan de gestion proposé permet de programmer annuellement les
travaux de dragage nécessaires ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire a apporté les précisions demandées par les services
consultés ;
CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux Rhône Méditerranée approuvé par arrêté ministériel du 20 novembre
2009 ;
CONSIDÉRANT que l’exécution de l’ensemble des mesures figurant dans le présent arrêté
sont suffisantes pour garantir les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de
l’environnement et qu’il y a lieu de faire application de l’article L.214-4 du même code ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires de l’Ain ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de l’Ain ;
ARRÊTENT
TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION
Article 1 : objet de l’autorisation
L’établissement Voies navigables de France – direction territoriale Centre Bourgogne,
dénommé ci-après « le maître d’ouvrage », dont le siège est situé 13 avenue Albert 1 er – CS
36229 – 21062 DIJON Cedex est autorisé, dans les conditions fixées par la réglementation en
vigueur, et conformément aux dispositions techniques figurant dans le dossier de demande
d’autorisation et les notes complémentaires, à réaliser les travaux prévus dans le cadre du plan
de gestion pluriannuel des opérations de dragage d’entretien de l’unité hydrographique
cohérente (UHC) « rivière Seille navigable ».
Cette autorisation est accordée pour une durée de 10 ans.
Les rubriques de la nomenclature définie à l’article R.214-1 du code de l’environnement
concernées par cette opération sont les suivantes :

Rubriqu
e

Intitulé

Régime

Rejets dans les eaux de surface, à l’exclusion des rejets visés aux
rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 :
2.2.3.0
Autorisation
1°) dont le flux total de pollution brute étant supérieur ou égal au
niveau de référence R2 pour l’un au moins des paramètres
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Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé
à l’article L.215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du
rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des
3.2.1.0 dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages Autorisation
visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au
cours d’une année
1°) supérieur à 2 000 m3
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un
cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de
3.1.5.0 croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des Autorisation
crustacés et des batraciens :
1°) destruction de plus de 200 m² de frayères
L’UHC concernée est la rivière Seille dans sa partie navigable de Louhans à La Truchère, et
l’ensemble de ses structures fluviales (ports, écluses, haltes nautiques).
La Seille navigable comprend un linéaire de 39 km de voies d’eau et mouille 16 communes
limitrophes à la rivière :
•

15 communes sur le département de Saône-et-Loire : Bantanges, Branges, Brienne,
Cuisery, Huilly-sur-Seille, Jouvençon, La Genête, La Truchère, Loisy, Louhans, Rancy,
Ratenelle, Romenay, Savigny-sur-Seille, et Sornay.

•

1 commune sur le département de l’Ain : Sermoyer.

Article 2 : caractéristiques des activités
Les travaux de dragage de la rivière Seille ont pour objectif de maintenir ou de rétablir le
mouillage nécessaire pour la navigation, notamment au niveau des chenaux d’amenée aux
écluses ou la sédimentation est plus importante. Les profils en long et en travers du cours
d’eau restent inchangés.
Les besoins de curage sont estimés à environ 20 000 m 3 de sédiments pour les dix prochaines
années sur un linéaire de 39 km, soit un volume dragué annuel d’environ 2 000 m3.
Le nombre, l’étendue, la durée et la fréquence des opérations de dragage sont limités au strict
nécessaire afin de limiter les impacts sur l’environnement.
Les interventions sont programmées annuellement selon le besoin vérifié par relevés
bathymétriques.
L’extraction des sédiments est réalisée par une pelle hydraulique embarquée sur ponton se
déplaçant dans l’axe du chenal de navigation ; le transport des sédiments extraits jusqu’au
point d’élimination ou de valorisation est effectuée par une barge.
Les matériaux dragués seront restitués à la rivière tant que leur qualité le permet notamment
par clapage en eaux profondes ou par utilisation dans le cadre de projet de confortement des
berges.
TITRE II : PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION
ET AU SUIVI DES OPÉRATIONS
Article 3 : dispositions de programmation et de contrôle
3.1 : Programmation annuelle des travaux
L’année précédant les travaux, et sur la base de relevés bathymétriques, le maître d’ouvrage
prépare la programmation des interventions qu’il formalise dans une fiche de programmation,
selon le plan de rédaction en annexe 1 à la présente décision, à titre d’exemple.
Puis, il entreprend les travaux de prélèvement et d’échantillonnage, fait exécuter les analyses
physico-chimiques dans les laboratoires agréés, évalue le risque d’écotoxicité et fait exécuter
les tests biologiques nécessaires, afin de caractériser les sédiments.
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À l’appui de ces résultats, il détermine le devenir des sédiments, et prévoit l’éventuelle
installation de site(s) de traitement.
Il formalise chaque projet d’intervention dans une fiche d’incidence pour chaque site
d’intervention, selon le plan de rédaction en annexe 2 à la présente décision, à titre
d’exemple.
Les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence peuvent
être entrepris sans que ces travaux soient prévus dans la programmation, à condition que le
service police de l’eau en soit préalablement informé. Un compte rendu d’exécution des
travaux, établi sur la base de la fiche d’incidence, lui est adressé après réalisation.
Le pétitionnaire peut également réaliser des opérations de dragage non programmées, mais
dont l’exécution est rendue nécessaire du fait de la survenue imprévisible d’un aléa susceptible
de générer un important préjudice environnemental ou économique. Le déclenchement de
cette procédure doit rester exceptionnel. Le maître d’ouvrage adresse, dans les meilleurs
délais, au service de police de l’eau une demande selon le format de la fiche d’incidence
proposé en annexe.
3.2 : Instruction et validation de la programmation
Le service police de l’eau de la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire, est
le service coordonnateur de la procédure.
Le maître d’ouvrage transmet chaque année à ce service, l’ensemble des éléments utiles :
• bilan de l’année passée,
• programme des travaux prévus pour l’année à venir,
• présentation des fiches d’incidence correspondant à ce programme.
Tous les 3 ans, le dossier annuel est complété par :
• une présentation du bilan triannuel plus complet pour les 3 années précédentes,
• une présentation du programme prévisionnel des opérations prévues pour les 3 années
à venir,
• les améliorations proposées par le maître d’ouvrage (si besoin) ou demandées par le
service police de l’eau pour la prise en compte des progrès technologiques, le cas
échéant, ou des évolutions réglementaires.
Cette programmation est présentée dans le cadre d’un comité technique de suivi, constitué de
représentants des services de l’État concernés des départements de l’Ain et de Saône-et-Loire,
à savoir les préfectures, les services police de l’eau, la DREAL Bourgogne, les délégations
territoriales de l’ARS et les services départementaux de l’ONEMA.
Le maître d’ouvrage expose de façon détaillée les incidences que chaque opération de dragage
est ou non susceptible de causer sur les enjeux identifiés notamment sur les sites Natura 2000
proches des zones concernées (Cf. modèle de fiches d’incidence). Il appartient au maître
d’ouvrage de définir le niveau d’approfondissement de l’analyse des incidences en fonction de
la situation décrite dans la fiche d’incidence. Il précise les mesures d’atténuation ou de
suppression des incidences envisagées.
Les services de police de l’eau jugent du respect des conditions de programmation et
d’exécution, telles que décrites dans le dossier de demande d’autorisation déposé par le maître
d’ouvrage, et du respect des prescriptions de la présente autorisation.
Les services de police de l’eau valident le programme pour les opérations satisfaisant aux
exigences de la présente autorisation, dans un délai de 3 mois par envoi d’un courrier au
maître d’ouvrage. Au-delà des 3 mois et sans remarque des services police de l’eau, le
programme est considéré comme validé (validation tacite).
En cas de remarques, les fiches sont complétées et retournées aux services police de l’eau
pour validation. Le délai de 3 mois est alors suspendu jusqu’à la réception des compléments du
maître d’ouvrage.
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Les fiches validées et les différents bilans sont mis à disposition du public sur le site internet du
maître d’ouvrage avant tout commencement des opérations.
Dès validation du programme d’intervention, le maître d’ouvrage informe du calendrier retenu
l’ensemble des autorités administratives et acteurs locaux, tel que prévu pour chaque site dans
la fiche d’incidence.
3.3 : Mise en œuvre
Au minimum un mois avant le début d’exécution réelle d’une intervention, le maître d’ouvrage
informe les organismes ou personnes figurant sur la liste validée dans la fiche d’incidence, en
leur adressant une fiche de début de travaux. Pour les services départementaux de l’ONEMA,
les ARS, le service de police de l’eau, la DREAL et les DDT, cette fiche est accompagnée de la
fiche d’incidence définitive. L’utilisation des moyens de communication numérique est
autorisée.
Le maître d’ouvrage intègre dans ses obligations la prise en compte des éléments des
programmes d’actions régionaux ou de bassin contre la pollution aux PCB et autres
contaminants, ou de leurs résultats d’analyses intermédiaires, applicables aux activités ici
autorisés.
3.4 : Contenu des bilans
Le bilan annuel, contient a minima les éléments suivants :
• le volume des sédiments réel extrait,
• la somme des volumes dragués depuis l’arrêté d’autorisation,
• la destination des sédiments,
•
le bilan du suivi en phase travaux comprenant :
•
les mesures in-situ : température, oxygène dissous, pH, conductivité,
turbidité,
•
les régimes de cadencement mis en place en fonction d’éventuels
dépassements des valeurs seuils,
•
les incidents et accidents éventuellement rencontrés : mortalité piscicole,
fuite de carburant, dépassement des valeurs seuils suivi de l’eau,... .
• le retour d’expérience : opportunité sur le suivi, points à améliorer, techniques à modifier
Le bilan triannuel contient a minima les éléments suivants :
• la reprise des éléments des bilans annuels (depuis l’arrêté d’autorisation),
• la synthèse des bilans annuels,
• le retour d’expérience sur les 3 années passées.
À la fin de la mise en œuvre du plan de gestion, et au plus tard un an après la fin des travaux,
le maître d’ouvrage présente le bilan final et complet. Ce rapport comprend :
• une analyse des éventuels écarts avec les impacts mentionnés dans l’étude d’incidence
initiale. Cette évaluation peut nécessiter des prélèvements et analyses physicochimiques et biologiques de même nature que ceux entrepris lors de l’étude préalable,
• un bilan sur l’efficacité des travaux mis en œuvre.
Article 4 : Prescriptions spécifiques de réalisation et de suivi
Le maître d’ouvrage s’engage à respecter les mesures décrites dans le dossier de demande
d’autorisation et son addendum. Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre par ses propres
moyens, il en vérifie l’exécution par le maître d’œuvre. Il en tient trace pour répondre aux
exigences du contrôle par le service police de l’eau.
4.1 : Prescriptions avant le démarrage des travaux
a) Caractérisation préalable des sédiments et devenir des matériaux extraits
En l’absence de protocole d’échantillonnage réglementaire, le maître d’ouvrage (VNF) réalise
l’échantillonnage selon son propre protocole (Circulaire technique - Opérations de dragage –
2012).
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Le nombre de prélèvements de sédiment préalable est dépendant du volume à draguer :
• pour un volume inférieur à 25 000 m³, au minimum 1 échantillon par tranche de 10 000
m³ en contexte rural et par tranche de 5 000 m³ en contexte urbain ou industriel,
• pour un volume supérieur à 25 000 m³, au minimum 3 échantillons puis 1 échantillon par
tranche de 20 000 m³ en contexte rural et au minimum 5 échantillons puis 1 échantillon
par tranche de 10 000 m³ en contexte urbain ou industriel.
Ce protocole peut être adapté selon des points particuliers (zones avec un volume important
sur un petit linéaire, zone avec un faible volume sur un linéaire important, contexte local,
pollution connue, rejet identifié, etc...) de façon à toujours optimiser la meilleure couverture
spatiale.
Le plan d’échantillonnage est présenté dans la fiche d’incidence de chaque opération.
Les analyses sont confiées, par le maître d’ouvrage, à un laboratoire accrédité COFRAC et/ou
agréé par le MEEDDE pour les analyses à effectuer. Elles sont effectuées suivant les méthodes
et normes en vigueur.
Le maître d’ouvrage caractérise le risque d’écotoxicité des sédiments à partir des résultats des
analyses physico-chimiques et d’éventuels tests biologiques rendus nécessaires conformément
à la méthode exposée dans le dossier d’autorisation.
L’ensemble des résultats d’analyses effectuées sur les sédiments est consigné dans la fiche
d’incidence correspondante.
Suite à ces analyses, le maître d’ouvrage conclut sur la possibilité de remise au cours d’eau
(clapage en eaux profondes ou valorisation en berges) des matériaux. Dans le cas où les
sédiments ne peuvent être remis au cours d’eau pour des questions de qualité, ceux-ci sont
gérés à terre dans des filières de valorisation ou de stockage. Le maître d’ouvrage reste
responsable de leur devenir, doit respecter la réglementation et faire les démarches
administratives nécessaires (dépôt d’un dossier ICPE si nécessaire).
Il précise dans la fiche d'incidence :
• les volumes concernés,
• la destination précise des matériaux.
• la filière de traitement retenue,
• la filière de valorisation suivie par les sédiments traités.
b) Faune-Flore
Pour chaque zone concernée et avant chaque opération, le maître d’ouvrage fait réaliser des
inventaires faunistiques (avifaune, entomofaune, amphibiens et reptiles, mammifères,
peuplement piscicole, macrofaune benthique) et floristiques (flore terrestre et aquatique)
exhaustifs. Ces inventaires sont réalisés sur l’ensemble des milieux concernés par l’opération :
milieu aquatique, milieu rivulaire, milieu terrestre. Il procède également à l’identification des
zones frayères.
Le résultat de ces inventaires est noté dans les fiches d’incidences précédemment décrites.
À l’issue des inventaires, et dans le cas où une ou plusieurs espèces protégées seraient
impactées, les démarches administratives seront engagées conformément à la réglementation.
4.2 : Prescriptions en phase travaux
a) Période des travaux
Les opérations de dragage ont lieu aux périodes qui auront été validées lors de la réunion de
programmation annuelle. Dans les sites naturels à forts enjeux écologiques, elles sont
strictement réalisées entre octobre et mi-mars, pour éviter les perturbations physiques du
milieu avant les principales phases de cycle biologique des espèces faunistiques et floristiques.
De plus, elles sont réalisées de jour.
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b) Mesures de suivi des travaux
En fonction des conditions hydrologiques et météorologiques, les travaux sont effectués de
telle sorte que soit maintenue dans la rivière Seille, une qualité d’eau compatible avec la vie
piscicole.
Pour chacun des sites de dragage prévus, le maître d’ouvrage doit :
• avant chaque début d’opération, réaliser une mesure initiale de qualité,
• durant les opérations de dragage réaliser un suivi de la qualité, qui conditionnera le
maintien ou l’arrêt des travaux en cours.
Les résultats sont inscrits dans le registre de suivi de chantier.
•

Suivi du taux d’oxygène dissous et de la température

Au démarrage, pendant l’opération de dragage et pendant la restitution des sédiments au cours
d’eau, le maître d’ouvrage s’assure par des mesures en continu et à l’aval hydraulique
immédiat de la température et de l’oxygène dissous que le seuil suivant est respecté :
Oxygène dissous (valeur instantanée) ≥ à 4 mg/l
Si la concentration en oxygène dissous chute en dessous des seuils, les travaux sont
temporairement arrêtés et le maître d’ouvrage en avisera immédiatement le service police de
l’eau. La reprise des travaux est conditionnée par le retour des concentrations mesurées à des
valeurs égales ou supérieures au seuil.
•

Suivi de la conductivité et du pH : analyses réalisées toutes les deux heures.
6 < pH < 9

•

et

200 μS/cm < conductivité < 500 μS/cm

Suivi de la turbidité (NTU) :
Les écarts maximums admissibles sont les suivants :
Turbidité à l’amont du
chantier (en NTU)

Écart maximal de turbidité
entre l’amont et l’aval

< à 15

10

Entre 15 et 100

20

> à 100

30

La mesure aval est faite à 2 km, au plus, à l’aval du point de restitution des sédiments. Cette
distance peut être réduite à la demande des services de l’État dans le cadre d’enjeux
particuliers. Dans le cas d’une zone à forts enjeux (écologiques, économiques, sanitaires ou
sociaux), elle est réalisée à l’amont immédiat de cette zone. La mesure aval est la moyenne de
trois mesures réalisées en rive droite, en rive gauche et dans l’axe du panache. Une mesure
servant de référence est réalisée à 100 mètres à l’amont de la zone draguée.
Ces mesures sont réalisées trois fois par jour le premier jour, puis une fois par jour la première
semaine puis deux fois par semaine, ainsi qu’après chaque changement de cadence. Pour les
chantiers d’une durée supérieure à trois semaines, si les mesures réalisées les trois premières
semaines sont bonnes, la fréquence de mesure passe à une fois par semaine. En cas de
dépassement de l’écart maximal admissible, la cadence de fonctionnement est abaissée et les
mesures de suivi reprennent à la fréquence initiale (3 fois/jour). Il en est de même en cas de
changement volontaire d’exécution ou changement des conditions hydrologiques de la rivière.
Les résultats du suivi de tous les paramètres ci-dessus sont reportés dans la fiche de fin de
travaux et transmis par courriel au service de police de l’eau après chaque opération. Ils sont
disponibles en permanence dans le registre de suivi de chantier et sont repris et expliqués dans
les bilans annuels.
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c) Registre de suivi de chantier
Au démarrage des travaux, un registre de suivi de chantier est établi par le prestataire en
charge des opérations de dragage et renseigné quotidiennement.
Les informations consignées dans ce cahier permettront de retracer le déroulement des
travaux. Il contiendra notamment, des informations sur :
• les coordonnées du chantier de dragage et de la zone draguée,
• le type et le nombre d’engins sur site en fonctionnement ou en panne,
• les mesures de contrôle de la qualité de l’eau et les résultats,
• les incidents et les causes de baisse de rendements,
• la nature et la cause des arrêts de chantier,
• les prescriptions imposées au cours du chantier par le bénéficiaire de l’autorisation,
• les conditions météorologiques et hydrologiques,
• les volumes de matériaux dragués, extraits, clapés,
• les déchets retirés,
• la destination des sédiments et des déchets,
• toutes observations utiles.
Ce registre de suivi est tenu en permanence à disposition des agents de contrôle et consultable
sur le site de dragage.
d) Mesures de précaution concernant les aires de chantier et prévention des pollutions
Les engins nécessaires au chantier doivent être en bon état de fonctionnement. Leur entretien,
si il est réalisé sur site, se fait sur des aires étanches, prévues à cet effet, le plus en retrait
possible des berges, et situées hors zones inondables sauf impossibilité technique.
En dehors des périodes de travail (y compris nuit et week-end), les engins et les matériaux
stockés à proximité du site doivent être mis à l’abri des crues.
Les travaux doivent être réalisés avec le souci constant de l’environnement et des milieux
aquatiques. En particulier :
•
•
•
•

les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés dans une
enceinte étanche, hors zone inondable ;
tout ravitaillement des engins terrestres est effectué exclusivement sur une plate-forme
aménagée à cet effet ;
tout matériau polluant mis en évidence à l’occasion des travaux est immédiatement
extrait du site du chantier pour être acheminé vers une décharge réglementaire ;
la circulation des engins de chantier terrestre dans le lit du cours d’eau est limitée au
strict nécessaire.

Les déchets du chantier sont évacués régulièrement et conformément à la réglementation en
vigueur.
En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un
désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval ou à l’amont du site, le maître d'ouvrage doit
immédiatement interrompre les travaux. Il prend les dispositions nécessaires permettant de
limiter l’effet de l’incident sur le milieu et sur l’écoulement des eaux, d’éviter qu’il ne se
reproduise et autant que possible de mettre fin à l'incident. Il informe également, dans les
meilleurs délais, le service chargé de la police de l’eau de l’incident et des mesures prises pour
y faire face, ainsi que les collectivités locales concernées.
Un plan de prévention des risques de pollution est établi et annexé aux contrats entre le maître
d'ouvrage et les entreprises adjudicataires. Ce plan comprend un volet « mesures préventives »
décrivant l'ensemble des mesures à mettre en place pour éviter toute pollution (chronique ou
accidentelle) et un volet « mesures curatives » détaillant les procédures à suivre en cas
d'accident de pollution (alerte des secours, moyens de lutte contre la pollution,...).
Le maître d'ouvrage prend les dispositions nécessaires pour éviter la prolifération des espèces
invasives.
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e) Aire de stockage et de traitement
Il appartient au maître d'ouvrage d'obtenir les autorisations nécessaires à l'activité de stockage
à terre des matériaux relevant de la réglementation (ICPE, déchets, ...).
Les stockages à terre, même provisoires, ne doivent pas avoir d'impact sur le réseau
hydrographique superficiel.
Les zones de stockage ou de regroupement pour traitement des sédiments qui ne peuvent être
remis au cours d’eau sont interdites en zone inondable et dans les périmètres de protection des
captages d'eau destinée à la consommation humaine.
Les aires de traitement sont implantées en dehors des périmètres de protection des captages
d'eau destinée à la consommation humaine.
Si elles ne peuvent être implantées hors des zones naturelles protégées, elles font l'objet d'une
étude d'incidence détaillée permettant de définir les dispositions particulières de prévention et
de protection à mettre en place pour supprimer les impacts ou à défaut les réduire à leur
minimum.
Le sol des sites de traitement est rendu étanche et aménagé pour récupérer les eaux de
ruissellement. Les eaux rejetées par l'installation de traitement doivent présenter des
concentrations inférieures aux niveaux de référence R2 pour les paramètres du tableau I
décrits par l'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse
de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours
d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la
nomenclature annexée au décret 93-743 du 29 mars 1993 - aujourd'hui codifié à l'article R.
214-1 du code de l'environnement.
4.3 : Prescriptions à l’issue des travaux
Dans un délai d’un mois après toute opération de dragage, le maître d’ouvrage transmet au
service police de l’eau une fiche de fin de travaux indiquant :
• les dates de début et de fin de chantier,
• la méthode de dragage utilisée,
• les volumes de sédiments réellement dragués,
• le résultat des mesures de qualité des sédiments réalisés après travaux (dans le cas
d’opération d’urgence),
• la destination finale des sédiments extraits : le cas échéant, les bordereaux de prise en
charge par les lieux de stockage seront joints à la fiche de fin de travaux,
• les éventuels incidents et/ou accidents survenus lors de l’opération,
• les mesures réductrices mises en œuvre,
• les résultats des suivis des paramètres physico-chimiques au droit et à l’aval du chantier
tel que prévu à l’article 4.2.b).
Cette information peut se faire par voie de communication électronique.
Les fiches de fin de travaux d’une campagne annuelle de dragage sont jointes au bilan annuel.
4.4 : Déchets
Les déchets immergés (hors sédiments) retirés du lit de la Seille ou localisés lors des
opérations de dragage sont évacués et traités conformément à la réglementation relative aux
déchets en vigueur.
4.5 : Protection des captages AEP
Le maître d'ouvrage se doit de respecter les prescriptions relatives aux périmètres de
protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine.
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Les opérations de dragage d'entretien dans le périmètre de protection immédiat d'un captage
d'eau destinée à la consommation humaine sont interdites conformément à l'article R. 1321-13
du code de la santé publique.
Les opérations de dragage d'entretien dans les périmètres de protection rapprochés et éloignés
– si elles ne peuvent être évitées – sont préalablement soumises à l'avis d'un l'hydrogéologue
agréé, avis sur lequel se fonde la décision du service de contrôle.
La restitution des sédiments au cours d’eau à moins de 1 000 m en amont de la limite des
périmètres de protection rapprochés des captages d'eau destinée à la consommation humaine
est interdite.
Le stockage à terre des sédiments est interdit dans les périmètres de protection des captages
d'eau destinée à la consommation humaine.
4.6 : Protection du milieu naturel
L'accès aux berges au droit des opérations de dragage se fait en dehors des cordons
rivulaires. Si cet accès n'est possible sans un enlèvement de la végétation, des mesures
compensatoires sont prévues dans la fiche d'incidence.
TITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 5 : Durée de l’autorisation
L'autorisation est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la notification du présent
arrêté.
Article 6 : caractère de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.
Si, à quelque époque que ce soit, l’administration décidait dans un but d’intérêt général, en
application des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l'environnement, de modifier d’une
manière temporaire ou définitive l’usage des avantages concédés par le présent arrêté, le
maître d'ouvrage ne pourrait réclamer aucune indemnité.
Tout changement susceptible de modifier de manière notable les caractéristiques, la
consistance des travaux et des aménagements autorisés doit être au préalable porté à la
connaissance du préfet de Saône-et-Loire avec tous les éléments d’appréciation.
Dans les cas où les modifications à apporter à l'activité ne sont pas incompatibles avec les
objectifs initiaux fixés par l'arrêté en ce qui concerne la protection de la ressource en eau et
des milieux aquatiques, ou ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients
pour les éléments énumérés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, celles-ci peuvent
faire l'objet d'un arrêté inter-préfectoral complémentaire dans les conditions prévues par l'article
R. 214-17 du code de l’environnement.
En cas de besoin d'adaptation de l'activité à l'échelon départemental, et sous condition que
cette adaptation n'engendre aucun impact en dehors des limites du département, le préfet du
département concerné peut prendre par arrêté complémentaire les dispositions nécessaires à
l'exécution de l'activité proprement-dite.
Article 7 : responsabilité du maître d’ouvrage
Le maître d'ouvrage demeure entièrement responsable de tous les accidents et avaries qui
pourraient survenir aux tiers par suite de l'exécution des travaux objet du présent arrêté.
La responsabilité du maître d'ouvrage demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les
dispositions techniques des travaux que leur mode d'exécution.
Le maître d'ouvrage assume toutes les charges et contraintes liées au risque d'inondation
généré par les travaux eux-mêmes pendant tout leur déroulement.
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Article 8 : accès au site des agents de contrôle
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la police de l’eau, doivent
constamment avoir libre accès au chantier.
D'une manière générale, sur la demande des agents chargés du contrôle, le maître d'ouvrage
est tenu de mettre à disposition les moyens nécessaires pour faciliter l'accès aux sites et
procéder à toutes les mesures, vérifications et expériences utiles pour constater l'exécution de
la présente autorisation. Les agents de contrôle pourront également demander communication
de toute pièce utile au contrôle.
Article 9 : déclaration d’incident ou accident
Le maître d'ouvrage est tenu de déclarer au préfet, dès qu'il en a connaissance, les accidents
ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.
211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le maître d'ouvrage doit prendre ou
faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident,
pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le maître d'ouvrage demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la
conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
Article 10 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le maître d'ouvrage de faire les déclarations
ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations, notamment en matière
d'installation classée pour la protection de l'environnement, de destruction d'espèces protégées
ou d’archéologie préventive.
Article 11 : réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12 : publication et information des tiers
Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est publié à la
diligence des services de la préfecture de Saône-et-Loire, et aux frais du bénéficiaire de
l’opération, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de l’Ain et de
Saône-et-Loire.
Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision
ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise, est affiché
pendant une durée minimale d'un mois dans la mairie des communes de Bantanges, Branges,
Brienne, Cuisery, Huilly-sur-Seille, Jouvençon, La Genête, La Truchère, Loisy, Louhans, Rancy,
Ratenelle, Romenay, Savigny-sur-Seille, Sornay, et Sermoyer (01).
Un exemplaire du dossier de demande d'autorisation est mis à la disposition du public pendant
au moins deux mois à compter de la publication de l’arrêté d’autorisation dans les préfectures
(directions départementales des territoires de l’Ain et de Saône-et-Loire), ainsi qu'à la mairie
des communes de Branges et Cuisery.
La présente autorisation est mise à disposition du public sur le site internet des préfectures de
l’Ain et de Saône-et-Loire pendant une durée d'au moins 1 an.
Cet acte sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de l’Ain et de Saôneet-Loire.
Article 13 : voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Dijon dans
un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L.514-6 du code
de l'environnement.
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Dans le même délai de deux mois, elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux.
Article 14 : exécution
La secrétaire générale de la préfecture de l’Ain, la secrétaire générale de la préfecture de
Saône-et-Loire, le sous-préfet de Louhans, le directeur départemental des territoires de l’Ain, le
directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, les maires du périmètre de
l’autorisation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent
arrêté qui sera notifié au permissionnaire.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 28 décembre 2015
Le préfet de l’Ain

Fait à Mâcon, le 28 décembre 2015
Le préfet de Saône et Loire

Pour le Préfet
La Secrétaire Générale
Caroline GADOU

Gilbert PAYET
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Annexe 1 :
Programme prévisionnel des opérations de dragage de l’année n
Plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage d’entretien 2015-2025
AP n° : (numéro de l’arrêté préfectoral d’autorisation)
Voie d’eau : (dénomination)
1 – Description des travaux à réaliser

N°bief Commune / Lieu-dit

Début
Fin
(PK/PR) (PK/PR)

Type

Période des travaux

Fiche d’incidence correspondante

i
j
k
l
m
2 – Destination des sédiments dragués
N° bief Commune / Lieu-dit

Début
Fin
Nature des
(PK/PR) (PK/PR) matériaux 1

Volume à
Caractérisation2
extraire (m3)

Destination
(filière et lieu)

Observations

i
j
k
l
m
Fait à Mâcon le 28 décembre 2015
Le Préfet de Saône-et-Loire
signé : Gilbert PAYET

1
2

Nature des matériaux selon la nomenclature du triangle des textures
Caractérisation des matériaux au sens de la réglementation déchets

Fait à Bourg-en-Bresse le 28 décembre 2015
Le Préfet de l’Ain
Pour le Préfet et par délégation La Secrétaire Générale
signé : Caroline GADOU

Annexe 2 :

FICHE D'INCIDENCE POUR LES
OPERATIONS DE DRAGAGE D'ENTRETIEN
DE LA RIVIERE SEILLE

Fait à Mâcon le 28 décembre 2015
Le Préfet de Saône-et-Loire
signé : Gilbert PAYET

Fait à Bourg-en-Bresse le 28 décembre 2015
Le Préfet de l’Ain
Pour le Préfet et par délégation La Secrétaire
Générale
signé : Caroline GADOU

Direction territoriale Centre Bourgogne
Subdivision de Montceau-les-Mines
FICHE D'INCIDENCE POUR LE DRAGAGE D'ENTRETIEN DE LA SEILLE
Autorisé par l'arrêté inter-préfectoral n°

Volume de sédiments à draguer en
m3 :

Qualité des sédiments (au sens de la
réglementation déchets) :

Destination :

Version de la fiche n° :
Voie Navigables de France
Direction territoriale Centre
Bourgogne
13 avenue Albert Premier – CS36229
- 21062 Dijon Cedex

Page 1 sur 11

Date :
Année de présentation :
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1 Caractéristiques du dragage
1.1 Localisation et motif des travaux
Le plan de localisation des travaux se trouve en annexe 3.2.2 Localisation des travaux, des prélèvements et du suivi.
Département(s):
Communes (s):
Du Pk X1 au Pk X2 :
Motif du dragage :

1.2 Période prévisionnelle des travaux
Période pendant laquelle les travaux sont autorisés :
Date prévisionnelle de début des travaux :
Date prévisionnelle de fin des travaux :
Durée prévisionnelle des travaux :
Dernier dragage du site :

1.3 Caractéristiques des sédiments
Volume estimé en m3 :
Nature des sédiments :
Épaisseur maximum estimée:

1.4 Process
Mode d'extraction :
Drague aspiratice

Pelle mécanique embarquée

Pelle mécanique depuis la berge

Terrain de dépôt
provisoire

Aménagement
paysagé

Justification :
Dragage assec :
Oui :

Non :

Justification :
Destination finale des sédiments :
Clapage/
Terrain de dépôt
restitution
définitif

Justification :
Travaux réalisés :
En régie
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Entreprise

Élimination en
décharge

Berges

2 Études techniques
2.1 Caractérisation physico-chimique
2.1.1 Plan d'échantillonnage
Le plan d’échantillonnage se trouve en annexe 3.2.2 Localisation des travaux, des prélèvements et du suivi.

2.1.2 Synthèse des analyses
Les résultats exhaustifs des analyses sont en annexe 3.3.3 Tableau des analyses.
Prélèvement

Analyses exigées par l' Arrêté du 9 août 2006
Nombre de dépassement des
seuils S1

Paramètres dégradants Qsm
(si dépassement)

P1
P2
...

Prélèvement

Analyses exigées par l'Arrêté du 30 mai 2008
Conclusion

P1
P2
...
Prélèvement

Brachionus1 (si nécessaire)

Test d'admission en ISD2
(si nécessaire)

Protocole H143 (après
validation par le ministère)

P1
P2
…

2.2 Enjeux Milieux naturels
2.2.1 Synthèse des enjeux
À plus de 1 km
Proche
donner la distance

limitrophe

inclus

Effet notable

AEP4 périmètre(s)
(si connus)
APPB5
Loisirs
1 Test Brachionus : test permettant de déterminer si le sédiment est dangereux (test de l'écotoxicité)
2 ISD: Installation de Stockage de déchets
3 Protocole H14 : test permettant de déterminer si le sédiment est dangereux (test de l'écotoxicité), test en cours de
validation
4 AEP : Adduction Eau Potable
5 APPB : Arrêté Préfectoral de Protection Biotope
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À plus de 1 km
Proche
donner la distance

limitrophe

inclus

NATURA 2000
Secteur urbanisé
ZNIEFF6
ZI7
ZH8
Autre(s)
La carte des enjeux environnementaux se trouve en annexe 3.2.1 Enjeux environnementaux.
Conclusion:
Frayères
Présence confirmée :
Conclusion:
Synthèse de l'inventaire faune flore
L'inventaire faune flore détaillé se trouve en annexe 3.1 Inventaire faune flore.
Espèces protégées

Présence

Nombre

Effet potentiel

Faune
Flore
Conclusion:

2.2.2 Usages de la voie d'eau (autres que navigation)
Activités recensée sur le secteur

Présent

Activités nautiques
Pêche
Prélèvement agricole
Prélèvement industriel
Rejets
Baignade
Autre(s)

2.2.3 Évaluation Natura 2000
Proportionnée aux enjeux et toujours conclusive

6 ZNIEFF : Zone Naturel d'Intérêt Faunistique et Floristique
7 ZI : Zone Inondable
8 ZH : Zone Humide
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Absent

Effet notable

2.3 Mesures
2.3.1 Personnes à contacter
Personnes à contacter
au préalable du commencement des travaux

En cas d'incident et suivant les enjeux

SPE/ DDT/Préfecture

x

Mairie

?

Syndicat des eaux, exploitant

?

ARS9 (délégation locale)

?

Fédération de pêche/ APPMA10

?

Avis à la batellerie à émettre

VNF DTCB

?

Agriculteur

?

Industriel

?

Autre(s)

?

2.3.2 Suivi mis en place
Paramètres suivis:
Turbidité

conductivité

pH

O2 dissous

T°

La localisation du suivi se trouve en annexe 3.2.2 Localisation des travaux, des prélèvements et du suivi.

2.3.3 Mesures d'évitement, de réduction de compensation
Mesures d'évitement
exemples

•
•
•
•
•

Pêche de sauvegarde et remise des poissons dans les biefs voisins (en cas de vidange
de bief)
vidange du bief afin de limiter la remobilisation des contaminants
Travaux réalisés hors période de reproduction
Suivi des valeurs (T°, O2,...
terrain de dépôt hors zone humide, zone inondable, site Natura 2000, périmètre
éloigné de captage AEP,..

Mesures de réduction

•
•

Cadencement du dragage piloté par les seuils (T°, O2,

Mesures
compensatoires

•

À définir au cas par cas

9 ARS : Agence Régionale de la Santé
10 APPMA : Association de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique
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3 Annexes
3.1 Inventaire faune flore
Inventaire faune flore détaillé
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3.2 Cartes
3.2.1 Enjeux environnementaux
Fichier joint séparément

3.2.2 Localisation des travaux, des prélèvements et du suivi
3.2.2.1 Zone de dragage
Fichier joint séparément

3.2.2.2 Zone de clapage
Fichier joint séparément

3.2.3 Levé bathymétrique ou levé à la pige
Fichier joint séparément
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3.3 Analyses
3.3.1 Logigramme des analyses avant la validation du protocole H14
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3.3.2 Logigramme des analyses après la validation du protocole H14

3.3.3 Tableau des analyses
Fichier joint séparément
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
Direction départementale des
Territoires de Saône-et-Loire

Mâcon, le 3 novembre 2015

Service Economie Agricole
Unité Gestion des contrôles et
environnement des exploitations

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)
– Décision d’agrément –
n° 2019

37 BOULEVARD HENRI DUNANT
CS80140
71040 MÂCON CEDEX 9

n° 2016-0006-DDT
Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0015 du 24 mars 2015 portant délégation de signature à M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ETLOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-0255-DDT du 29 juin 2015 portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;
Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 14 octobre 2015;
Vu l'avis favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 3
novembre 2015;
Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE
Article 1 : Le GAEC BONNOT ARTAIX à ARTAIX est agréé sous le numéro 2019 pour une
durée de 50 ans. Ce groupement entre époux est constitué par :
M. Emmanuel BONNOT détenant 50,00 % du capital social
Mme Charito BONNOT détenant 50,00 % du capital social

Article 2 : Le GAEC bénéficie à compter de la date d’enregistrement auprès du greffe du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :
●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en
proportion du capital social détenu par chaque associé ;
Article 3 : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires de la Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental
des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,
Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
Direction départementale des
Territoires de Saône-et-Loire

Mâcon, le 3 novembre 2015

Service Economie Agricole
Unité Gestion des contrôles et
environnement des exploitations

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)
– Décision d’agrément –
n° 2017
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n° 2016-0007-DDT
Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0015 du 24 mars 2015 portant délégation de signature à M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ETLOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-0255-DDT du 29 juin 2015 portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;
Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 14 octobre 2015;
Vu l'avis favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 3
novembre 2015;
Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE
Article 1 : Le GAEC BOUDIER à LE MIROIR est agréé sous le numéro 2017 pour une durée de
99 ans. Ce groupement entre époux est constitué par :
M. Thierry BOUDIER détenant 50,00 % du capital social
Mme Anne BOUDIER détenant 50,00 % du capital social

Article 2 : Le GAEC bénéficie à compter de la date d’enregistrement auprès du greffe du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :
●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en
proportion du capital social détenu par chaque associé ;
Article 3 : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires de la Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental
des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,
Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
Direction départementale des
Territoires de Saône-et-Loire

Mâcon, le 3 novembre 2015

Service Economie Agricole
Unité Gestion des contrôles et
environnement des exploitations

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)
– Décision d’agrément –
n° 2018
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n° 2016-0008-DDT
Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0015 du 24 mars 2015 portant délégation de signature à M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ETLOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-0255-DDT du 29 juin 2015 portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;
Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 14 octobre 2015;
Vu l'avis favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 3
novembre 2015;
Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE
Article 1 : Le GAEC DE LA SONNETTE à FLACEY EN BRESSE est agréé sous le numéro
2018 pour une durée de 99 ans. Ce groupement père, mère, fille est constitué par :
M. Thierry MOUREAU détenant 33,33 % du capital social
Mme Sylvie MOUREAU détenant 33,33 % du capital social
Mme Angélique MOUREAU détenant 33,33 % du capital social

Article 2 : Le GAEC bénéficie à compter de la date d’enregistrement auprès du greffe du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :
●3 parts de transparence économique ;
●3 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en
proportion du capital social détenu par chaque associé ;
Article 3 : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires de la Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental
des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,
Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
Direction départementale des
Territoires de Saône-et-Loire

Mâcon, le 3 novembre 2015

Service Economie Agricole
Unité Gestion des contrôles et
environnement des exploitations

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)
– Décision d’agrément –
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n° 2016-0009-DDT
Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0015 du 24 mars 2015 portant délégation de signature à M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ETLOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-0255-DDT du 29 juin 2015 portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;
Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 1er octobre 2015;
Vu l'avis favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 3
novembre 2015;
Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE
Article 1 : Le GAEC DU PETIT CHENE à CHARMOY est agréé sous le numéro 2014 pour une
durée de 99 ans. Ce groupement entre époux est constitué par :
M. Franck VERNAY détenant 50,00 % du capital social
Mme Sandrine VERNAY détenant 50,00 % du capital social

Article 2 : Le GAEC bénéficie à compter de la date d’enregistrement auprès du greffe du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :
●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en
proportion du capital social détenu par chaque associé ;
Article 3 : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires de la Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental
des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,
Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
Direction départementale des
Territoires de Saône-et-Loire

Mâcon, le 3 novembre 2015

Service Economie Agricole
Unité Gestion des contrôles et
environnement des exploitations

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)
– Décision d’agrément –
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n° 2016-0010-DDT
Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0015 du 24 mars 2015 portant délégation de signature à M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ETLOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-0255-DDT du 29 juin 2015 portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;
Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 9 octobre 2015;
Vu l'avis favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 3
novembre 2015;
Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE
Article 1 : Le GAEC LETANG à LA TAGNIERE est agréé sous le numéro 2016 pour une durée
de 99 ans. Ce groupement mère,fils est constitué par :
Mme Martine LETANG détenant 50,00 % du capital social
M. Sébastien LETANG détenant 50,00 % du capital social

Article 2 : Le GAEC bénéficie à compter de la date d’enregistrement auprès du greffe du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :
●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en
proportion du capital social détenu par chaque associé ;
Article 3 : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires de la Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental
des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,
Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
Direction départementale des
Territoires de Saône-et-Loire

Mâcon, le 3 novembre 2015

Service Economie Agricole
Unité Gestion des contrôles et
environnement des exploitations

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)
– Décision d’agrément –
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n° 2016-0011-DDT
Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0015 du 24 mars 2015 portant délégation de signature à M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ETLOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-0255-DDT du 29 juin 2015 portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;
Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 9 octobre 2015;
Vu l'avis favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 3
novembre 2015;
Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE
Article 1 : Le GAEC BONIN-LAVAU à VEROSVRES est agréé sous le numéro 2015 pour une
durée de 99 ans. Ce groupement père, mère et fils est constitué par :
M. Guy BONIN détenant 33,33 % du capital social
Mme Mireille BONIN détenant 33,33 % du capital social
M. Geoffrey BONIN détenant 33,33 % du capital social

Article 2 : Le GAEC bénéficie à compter de la date d’enregistrement auprès du greffe du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :
●3 parts de transparence économique ;
●3 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en
proportion du capital social détenu par chaque associé ;
Article 3 : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires de la Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental
des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,
Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
Direction départementale des
Territoires de Saône-et-Loire

Mâcon, le 8 janvier 2016

Service Economie Agricole
Unité Gestion des contrôles et
environnement des exploitations

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)
– Décision de retrait d’agrément –
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37 BOULEVARD HENRI DUNANT
CS80140
71040 MÂCON CEDEX 9

n° 2016-0023-DDT
Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0015 du 24 mars 2015 portant délégation de signature à M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ETLOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-0255-DDT du 29 juin 2015 portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;
Vu la demande de transformation du GAEC déposée le 23 décembre 2015;
Considérant la transformation du GAEC CHANDIOUX à CRESSY SUR SOMME en EARL
CHANDIOUX

DECIDE

Article 1 : L’agrément du GAEC CHANDIOUX est retiré.

Article 2 : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires de la Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental
des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,
Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
Direction départementale des
Territoires de Saône-et-Loire

Mâcon, le 8 janvier 2016
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2016-0024-DDT
Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0015 du 24 mars 2015 portant délégation de signature à M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ETLOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-0255-DDT du 29 juin 2015 portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;
Vu la demande de transformation du GAEC déposée le 23 décembre 2015;
Considérant la transformation du GAEC DE VILLARS à LES GUERREAUX en EARL DE
VILLARS

DECIDE

Article 1 : L’agrément du GAEC DE VILLARS est retiré.

Article 2 : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires de la Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental
des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,
Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
Direction départementale des
Territoires de Saône-et-Loire

Mâcon, le 8 janvier 2016

Service Economie Agricole
Unité Gestion des contrôles et
environnement des exploitations

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)
– Décision de retrait d’agrément –
Transformation
n° 1517

37 BOULEVARD HENRI DUNANT
CS80140
71040 MÂCON CEDEX 9

n° 2016-0025-DDT
Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0015 du 24 mars 2015 portant délégation de signature à M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ETLOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-1098-DDT du 31 décembre 2015 portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;
Vu la demande de transformation du GAEC déposée le 04 janvier 2016;
Considérant la transformation du GAEC DU CHAMP MATRON en EARL DU CHAMP
MATRON

DECIDE

Article 1 : L’agrément du GAEC DU CHAMP MATRON est retiré.

Article 2 : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires de la Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental
des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,
Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
Direction départementale des
Territoires de Saône-et-Loire

Mâcon, le 8 janvier 2016

Service Economie Agricole
Unité Gestion des contrôles et
environnement des exploitations

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)
– Décision de retrait d’agrément –
Transformation
n° 1691

37 BOULEVARD HENRI DUNANT
CS80140
71040 MÂCON CEDEX 9

n° 2016-0026-DDT
Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0015 du 24 mars 2015 portant délégation de signature à M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ETLOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-1098-DDT du 31 décembre 2015 portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;
Vu la demande de transformation du GAEC déposée le 05 janvier 2016;
Considérant la transformation du GAEC PAQUAUX en EARL PAQUAUX Frédéric

DECIDE

Article 1 : L’agrément du GAEC PAQUAUX est retiré.

Article 2 : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires de la Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental
des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,
Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
Direction départementale des
Territoires de Saône-et-Loire

Mâcon, le 8 janvier 2016

Service Economie Agricole
Unité Gestion des contrôles et
environnement des exploitations

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)
– Décision de retrait d’agrément –
Transformation
n° 1641

37 BOULEVARD HENRI DUNANT
CS80140
71040 MÂCON CEDEX 9

n° 2016-0027-DDT
Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0015 du 24 mars 2015 portant délégation de signature à M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ETLOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-0255-DDT du 29 juin 2015 portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;
Vu la demande de transformation du GAEC déposée le 23 décembre 2015;
Considérant la transformation du GAEC GIRARD à IGUERANDE en EARL GIRARD

DECIDE

Article 1 : L’agrément du GAEC GIRARD est retiré.

Article 2 : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires de la Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental
des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,
Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016-0028-DDT
(N° 20150290)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Madame IRLES Fabienne à
TOURNUS, enregistrée le 29/06/2015,
Vu la décision préfectorale du 23 octobre 2015, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que la demanderesse désire adjoindre à son exploitation de 10,34 ha, dont le siège est à
TOURNUS ; 14,50 ha, à savoir : les parcelles A566, A1104, commune de PLOTTES,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que les parcelles demandées ont également été sollicitées par M. Pierre-Edouard Hugon
à Igé, jeune agriculteur de 31 ans qui exploite seul 107 ha et vient de perdre 25 ha de vente d'herbe
sur Etrigny,
Considérant que le schéma susvisé précise, dans ses orientations, de prendre en compte la situation
des producteurs évincés, et qu'à ce titre là, M. Pierre-Edouard Hugon est prioritaire vis à vis de
Mme Fabienne Irles,
Considérant que le code rural stipule, dans son article L331-3, que l'autorité administrative doit
prendre en compte la situation personnelle des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et
la situation professionnelle, ainsi que les biens corporels ou incorporels dont ils disposent,
Considérant que Mme Fabienne Irles est âgée de plus de 62 ans et titulaire d'une pension de retraite
tandis que M. Pierre-Edouard Hugon est agriculteur à titre principal, et qu'à ce titre là, ce dernier est
prioritaire vis à vis de Mme Fabienne Irles,
Considérant que les pelouses calcicoles, objet de la demande, sont classées en ZNIEFF, zone 1, ce
qui permet leur utilisation aussi bien pour le paturage des chevaux de Mme Fabienne Irles que pour
celui des moutons de M. Pierre-Edouard Hugon,
REFUSE, à Madame IRLES Fabienne à TOURNUS, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 16 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016-0029-DDT
(N° 20150382)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur HUGON PierreEdouard à IGE, enregistrée le 22/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 107 ha, dont le siège est à
IGE ; 14,50 ha, à savoir : les parcelles A566, A1104, commune de PLOTTES,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que les parcelles demandées ont également été sollicitées par Mme Fabienne Irles à
Tournus, qui exploite seule 10,34 ha,
Considérant que M. Pierre-Edouard Hugon est un jeune agriculteur qui vient de perdre 25 ha de
vente d'herbe sur Etrigny,
Considérant que le schéma susvisé précise, dans ses orientations, de prendre en compte la situation
des producteurs évincés, et qu'à ce titre là, M. Pierre-Edouard Hugon est prioritaire vis à vis de
Mme Fabienne Irles,
Considérant que le code rural stipule, dans son article L331-3, que l'autorité administrative doit
prendre en compte la situation personnelle des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et
la situation professionnelle, ainsi que les biens corporels ou incorporels dont ils disposent,
Considérant que Mme Fabienne Irles est âgée de plus de 62 ans et titulaire d'une pension de retraite
tandis que M. Pierre-Edouard Hugon est agriculteur à titre principal et âgé de 31 ans, et qu'à ce titre
là, ce dernier est prioritaire vis à vis de Mme Fabienne Irles,
Considérant que les pelouses calcicoles, objet de la demande, sont classées en ZNIEFF, zone 1, ce
qui permet leur utilisation aussi bien pour le paturage des chevaux de Mme Fabienne Irles que pour
celui des moutons de M. Pierre-Edouard Hugon,
ACCORDE, à Monsieur HUGON Pierre-Edouard à IGE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 16 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016-0030-DDT
(N° 20150274)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de Saône-etLoire,
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° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur départemental
des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef du service économie
agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC DE BEAUBERNARD
(DUVIGNAUD Bernard, DUVIGNAUD Fabien) à OUDRY, enregistrée le 19/06/2015,
Vu la décision préfectorale du 1er octobre 2015, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de l'agriculture,
dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 147,74 ha, dont le siège est à
OUDRY ; 39,11 ha, à savoir : les parcelles A4, A5, A14, A15, A16, A17, A18, A20, A22, A84, A85,
A86, A99, commune d'OUDRY, C321, C627, commune de PERRECY LES FORGES,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC DE BEAUBERNARD à OUDRY, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 16 décembre 2015
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

D E C I S I O N N° 2016-0031-DDT
(N° 20150123)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Thierry Le Boudec, chef de l’unité
Projets d’exploitation,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur LACONDEMINE
Didier à TRAMAYES, enregistrée le 23/07/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 120,00 ha, dont le siège est à
TRAMAYES ; 13,91 ha, à savoir : les parcelles A49, A50, A51, A52, A53, A54, A103, A104,
A105, A166, A179, A182, A184, A245, A246, A338, A386, A390, commune de SERRIERES,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur LACONDEMINE Didier à TRAMAYES, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 30 octobre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
pour l'adjoint au chef du service Économie agricole
le chef de l’unité Projets d’exploitation, par intérim,

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N C O N D I T I O N N E L L E N° 2016-0032-DDT
(N° 20150192)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur MEUNIER Régis
à SAINT-CLEMENT-sur-GUYE, enregistrée le 22/07/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 150,00 ha, dont le siège est à
SAINT-CLEMENT-sur-GUYE ; 13,23 ha, à savoir : les parcelles C5, C52, C53, C57, C58,
commune de SAINT-MICAUD,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
Considérant la cession au 11/11/2015 de 15,98 ha situés sur MARY (références cadastrales : A43,
A44, A61, A64, A112, A113, A114, A115, A117, A118, A119, A226, A227, A228, A229, A231,
A232, A234, A235, A236, A237, A238, A374),
ACCORDE, à Monsieur MEUNIER Régis à SAINT-CLEMENT-sur-GUYE, l'autorisation
sollicitée, sous réserve de la cession effective des 15,98 ha précités.
A MACON, le 23 octobre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N C O N D I T I O N N E L L E N°2016-0033-DDT
(N° 20150193)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur MARCHANDIAU
Jérôme à BURZY, enregistrée le 16/07/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 148,00 ha, dont le siège est à
BURZY ; 14,22 ha, à savoir : les parcelles B74, B75, B77, B78, B79, B85, B437, B454, commune
de SAINT-MICAUD,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
Considérant la cession au 11/11/2015 de 34,36 ha situés à BURZY (références cadastrales : A561,
ZB57), et à MARY (pour 11,00 ha),
ACCORDE, à Monsieur MARCHANDIAU Jérôme à BURZY, l'autorisation sollicitée, sous
réserve de la cession effective des 34,36 ha précités.
A MACON, le 13 novembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016-0034-DDT
(N° 20150247)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC BOUCAUDLAMURE (M. BOUCAUD Hervé, M. LAMURE Edouard) à CHAUFFAILLES, enregistrée le
10/07/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture de Saone-et-Loire, dans sa réunion du 23/07/2015,
Vu l’avis émis par la Commission départementale d’orientation de l’agriculture de la Loire, dans sa
réunion du 24/09/2015,
Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 87,38 ha (1,99 U.R.), à savoir : les parcelles
AO231, E1, E2, E10, E12, E84, E85, E111, E127, E128, E129, E140, E141, E148, E151, E156,
E161, E162, E163, E173, E182, E186, E190, E193, E194, E198, E208, E210, E211, E245, E304,
E311, E336, E346, E347, E348, E351, E367, E368, E370, E430, E473, E475, E477, E491, E492,
E495, E498, E500, E510, E512, E519, E520, E523, E524, E527, E528, E530, E531, E533, E549,
E552, E634, E656, E658, E659, E667, E668, E676, E677, E688, E702, E798, E800, E820, E821,
E822, E847, E855, E864, E885, E886, E892, E895, E905, E919, E927, F97, F99, F408, F410,
F414, F501, F595, F917, commune de CHAUFFAILLES (Saône-et-Loire), A90, A97, A98, A105,
A106, A107, A109, A110, A111, A113, A114, A117, A118, A142, A148, A175, commune de
BELMONT DE LA LOIRE (Loire),
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
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Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC BOUCAUD-LAMURE à CHAUFFAILLES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 3 novembre 2015
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

D E C I S I O N N° 2016-0035-DDT
(N° 20150249)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC des TILLOTS
(Mme MATOUX Adeline, M. MATOUX Guy) au ROUSSET, enregistrée le 17/07/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,
Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 198,41 ha, à savoir : les parcelles AB80,
AC30, AC40, AC49, AC81, AC87, AD11, AD12, AD13, AD17, AD18, AD19, AD20, AD21,
AD22, AD23, AD24, AD25, AD26, AD27, AD59, AD61, AD63, AD65, AD67, AD68, AD70,
AD82, AD83, AD84, AD85, AD86, AD88, AD89, AE4, AE37, AE38, AE39, AE40, AE41, AE42,
AE43, AE44, AE46, AE48, AE50, AE51, AI1, AK25, AK111, AK134, AK144, AM4, AM5,
AM17, AM19, AM25, AM26, AM32, AM44, AM85, AN21, AN24, AN35, AN36, AN37, AO5,
AO6, AO7, AO11, AO13, AO16, AO18, AO23, AO24, AO26, AO27, AO28, AO29, AO30, AO35,
AO36, AO60, AO61, AO62, AO69, AO70, AO73, AO76, AO78, AO90, AO102, AO103, AO124,
AO125, AO126, AO127, AS25, AS28, AS29, AS34, BE119, BE120, BH9, BH10, BH13, BH14,
BH15, BH25, BH107, BI4, BI16, BI30, BI72, BI80, commune du ROUSSET, A213, B26, B27,
B28, B29, B39, B40, B262, B267, B268, C195, C196, C232, C394, C395, D450, D451, commune
de MARY, D111, D112, D113, commune de MONT-SAINT-VINCENT,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC des TILLOTS au ROUSSET, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 23 octobre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016-0036-DDT
(N° 20150294)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par la SARL JM BOILLOT
(Mme ALZINGRE Lydie, MM. BOILLOT Benjamin, Jean-Marc) à POMMARD (Côted’Or), enregistrée le 26/06/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 22/10/2015,
Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 3,02 ha (0,19 U.R.), à savoir : les parcelles
D118, D119, D151, D152, D155, D156, D157, D158, D159, D180, D181, D182, D183, D184,
D185, D1092, D1095, D1096, D1334, D1335, commune de CHARDONNAY (Saône-et-Loire),
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à la SARL JM BOILLOT à POMMARD (Côte-d’Or), l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 23 octobre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016-0037-DDT
(N° 20150299)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL CHEVAUX
OSNARD (M. HURZELER Christian, Mme HURZELER Marianne) à SAINT-MARTIN-enBRESSE, enregistrée le 03/07/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 22/10/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 37,84 ha, dont le siège est à
SAINT-MARTIN-en-BRESSE ; 44,84 ha, à savoir : les parcelles B217, B218, B219, B234, B235,
B236, B243, B244, B248, B1038, commune de BEY, ZB75, ZB124, commune de DAMEREY,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à l’EARL CHEVAUX OSNARD à SAINT-MARTIN-en-BRESSE, l'autorisation
sollicitée.
A MACON, le 23 octobre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016-0038-DTT
(N° 20150306)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC du VAL des PRES
(Mme FONTIMPE Fanny, M. THERET Frédéric) à SAINT-CHRISTOPHE-en-BRIONNAIS,
enregistrée le 15/07/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 142,94 ha, dont le siège est à
SAINT-CHRISTOPHE-en-BRIONNAIS ; 12,77 ha, à savoir : les parcelles C1088, C1089,
commune de LIGNY-en-BRIONNAIS, D395, D396, D657, commune de SAINT-CHRISTOPHEen-BRIONNAIS,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC du VAL des PRES à SAINT-CHRISTOPHE-en-BRIONNAIS,
l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 22 octobre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016-0039-DDT
(N° 20150307)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Thierry Le Boudec, chef de l’unité
Projets d’exploitation,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL de REURE sur
FLORENCE (Mme PROST Catherine, MM. PROST Gilbert, Nicolas) à MERVANS,
enregistrée le 27/07/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 88,02 ha, dont le siège est à
MERVANS ; 106,25 ha, à savoir : les parcelles B173, B249, B256, B260, B517, B552, B555,
C808, commune de DICONNE, A49, A50, A54, AB50, AB51, AB52, AD3, AD4, AD9, AD30,
AD35, D11, D329, D331, E75, E76, E428, E429, E430, E431, E461, E462, E463, E467, E468,
E469, E470, E471, E472, E473, E474, E478, E487, E538, E539, E543, E545, E547, E548, E549,
E550, E565, E567, E568, E569, E570, E571, E572, E573, E574, E575, E576, E577, E578, E579,
E580, E581, E583, E584, E585, E592, E593, E594, E615, E616, E617, E618, E619, E620, E621,
E622, E624, E625, E627, E628, E632, E634, E642, E643, E656, E663, E664, E682, E684, E688,
E689, E690, E691, E692, E693, E694, E695, E696, E697, E706, E707, E710, E711, E764, E838,
E844, E846, E945, E948, commune de MERVANS, B551, B558, B559, B808, B809, commune de
SAINT MARTIN EN BRESSE, C40, C41, C42, commune de SERRIGNY EN BRESSE,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
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ACCORDE, à EARL DE REURE SUR FLORENCE à MERVANS, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 30 octobre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
pour l'adjoint au chef du service Economie agricole,
le chef de l’unité Projets d’exploitation, par intérim,

Thierry Le Boudec

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016-0040-DDT
(N° 20150310)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0255-DDT du 29/06/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL THEVENARD Père
et fils (MM. THEVENARD Gilles, Romain, Mme THEVENARD Nicole) à LUGNY,
enregistrée le 09/07/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 20,13 ha (2,20 U.R.), dont le
siège est à LUGNY ; 4,12 ha (0,46 U.R.), à savoir : les parcelles A170, A171, A172, A173, A408,
A421, A422, A1154, B980, B981, B982, C106, C107, C173, C174, C176, C177, commune de
SAINT-GENGOUX-de-SCISSE,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à l’EARL THEVENARD Père et fils à LUGNY, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 13 octobre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016-0058-DDT
(N° 20150305)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l'EARL DE LA ROCHE
DORIN (FOREST Alain) à AIGUEPERSE (Rhône), enregistrée le 06/07/2015,
Vu la décision préfectorale du 02/11/2015, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 39,54 ha (0,78 UR), dont le
siège est à AIGUEPERSE ; 5,88 ha (0,08 UR), à savoir : les parcelles A68, A272, A289, commune
de SAINT GERMAIN EN BRIONNAIS,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que les parcelles demandées ont également été sollicitées par le Gaec des Cantiaux à
Saint-Germain-en-Brionnais, lequel exploite 123,25 ha (2,05 UR) avec 2 associés, et vient de perdre
7,90 ha de foncier suite à une vente de terrains par un propriétaire,
Considérant que le schéma susvisé précise, dans ses orientations, de prendre en compte la situation
des producteurs évincés, et qu'à ce titre là, le Gaec des Cantiaux est prioritaire vis à vis de l'Earl de
la Roche Dorin,
Considérant que le code rural stipule, dans son article L331-3, que l'autorité administrative doit
prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées,
Considérant que les parcelles demandées sont proches ou joignantes des îlots exploités par le Gaec
des Cantiaux tandis que l'Earl de la Roche Dorin est distante de 15 à 20 km de ces terrains,
REFUSE, à l'EARL DE LA ROCHE DORIN à AIGUEPERSE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 28 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016-0059-DDT
(N° 20150454)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC DES CANTIAUX
(VAIZAND Jean-Baptiste, VAIZAND Myriam) à SAINT GERMAIN EN BRIONNAIS,
enregistrée le 09/11/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 123,25 ha, dont le siège est à
SAINT GERMAIN EN BRIONNAIS ; 5,88 ha, à savoir : les parcelles A68, A272, A289, commune
de SAINT GERMAIN EN BRIONNAIS,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que les parcelles demandées ont également été sollicitées par l'Earl de la Roche Dorin à
Aigueperse (Rhône) qui exploite 39,54 ha (0,78 UR) avec 1 associé,
Considérant que le Gaec des Cantiaux vient de perdre une surface de 7,90 ha suite à la vente de
foncier par un propriétaire,
Considérant que le schéma susvisé précise, dans ses orientations, de prendre en compte la situation
des producteurs évincés, et qu'à ce titre là, le Gaec des Cantiaux est prioritaire vis à vis de l'Earl de
la Roche Dorin,
Considérant que le code rural stipule, dans son article L331-3, que l'autorité administrative doit
prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées,
Considérant que les parcelles demandées sont proches ou joignantes des îlots exploités par le Gaec
des Cantiaux tandis que l'Earl de la Roche Dorin est distante de 15 à 20 km de ces terrains,
ACCORDE, au GAEC DES CANTIAUX
l'autorisation sollicitée.

à SAINT GERMAIN EN BRIONNAIS,

A MACON, le 28 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

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

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite
Décision n° 2016-0060-DDT

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par l’Earl Eric Gordat à Vitry-enCharolais, enregistrée le 07/09/2015, relative à 18,26 ha situés sur les communes de Digoin et Vitryen-Charolais,
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° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
DECIDE
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 07/09/2015,
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-etLoire.
A MACON, le 28 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 sauf les mercredi et jeudi après-midi
Site Internet : www.saone-et-loire.gouv.fr

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite
Décision n° 2016-0062-DDT

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par le Gaec Bonin Ruere à Suin,
enregistrée le 15/09/2015, relative à 7,13 ha situés sur la commune de Suin,
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° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
DECIDE
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 15/09/2015,
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-etLoire.
A MACON, le 28 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite
Décision n° 2016-0063-DDT

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par l’Earl du Domaine des Ravauds à
Volesvres, enregistrée le 04/09/2015, relative à 43,75 ha situés sur la commune de Changy,
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° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
DECIDE
ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 04/09/2015,
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-etLoire.
A MACON, le 28 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-17h00 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 sauf les mercredi et jeudi après-midi
Site Internet : www.saone-et-loire.gouv.fr

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite
Décision n° 2016-0064-DDT

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par la Scea Joigneault à SaintGermain-du-Plain, enregistrée le 14/09/2015, relative à 7,19 ha situés sur la commune de SaintGermain-du-Plain,
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° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
DECIDE
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 14/09/2015,
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-etLoire.
A MACON, le 28 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0066-DDT(N° 20150312)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0255-DDT du 29/06/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur DEVELAY
Fabrice à ANTULLY, enregistrée le 10/07/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 101,59 ha, dont le siège est à
ANTULLY ; 11,74 ha, à savoir : les parcelles C497, C498, C499, C500, C501, C503, C504, C505,
commune d'ANTULLY,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur DEVELAY Fabrice à ANTULLY, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 13 octobre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0067-DDT
(N° 20150315)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Thierry Le Boudec, chef de l’unité
Projets d’exploitation,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur BRUBACH
Marcel à SOLUTRE-POUILLY, enregistrée le 28/07/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,
Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 1,10 ha (0,16 U.R.), à savoir : les parcelles
B162, B740, B744, B803, B823, B1303, D276, commune de SOLUTRE-POUILLY,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur BRUBACH Marcel à SOLUTRE-POUILLY, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 30 octobre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
pour l'adjoint au chef du service Economie
agricole,
le chef de l’unité Projets d’exploitation,
par intérim,
Thierry Le Boudec
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0068-DDT
(N° 20150320)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC LETANG
(Mme LETANG Martine, M. LETANG Sébastien) à LA TAGNIERE, enregistrée le
17/07/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,
Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 122,54 ha, à savoir : les parcelles BI25, BI27,
BI64, BI107, BI110, BI112, commune de CHARMOY, AO55, AO59, AO60, AO62, AO63, AO65,
AO67, AO80, AO81, AO82, AO83, AO85, AO86, AO88, AT1, AV25, AV26, AV28, AV30,
AV31, AV35, AV37, AV38, AV40, AV41, AV42, AV43, AV44, AV45, AV46, AV47, AW108,
AX14, AX16, AX22, AX26, AX28, AX41, AX42, AX43, AX44, AX46, AX47, AX48, AX49,
AX50, AX51, AX52, AX53, AX55, AX72, AX73, AX88, AX92, AX93, AZ24, AZ25, AZ29,
AZ30, AZ32, AZ33, AZ40, AZ43, AZ44, AZ46, AZ57, commune de LA TAGNIERE, AX37,
commune de SAINT-EUGENE,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC LETANG à LA TAGNIERE, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 22 octobre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE
Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

D E C I S I O N N° 2016 0069-DDT
(N° 20150322)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC GUERESSE
(M. GUERESSE Eric, Mme ROY Angélique) à VITRY-sur-LOIRE, enregistrée le 22/07/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,
Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 236,11 ha, à savoir : les parcelles A113,
A289, A290, A292, A293, A298, A299, A300, A301, A302, A303, A304, A316, A317, A318,
A319, A321, A322, A323, A324, A325, A326, A328, A395, B175, B182, B184, B185, G310,
G378, G379, G384, G385, G386, G387, G389, G390, G391, G402, G413, G414, G415, G416,
G560, G571, G601, G602, G605, G675, G677, commune de CRONAT, B55, D1, D2, D3, D4, D5,
D6, D67, D69, D70, D74, D75, D76, D77, D78, D79, D80, D81, D83, D84, D86, D87, D88, D92,
D93, D94, D95, D96, D99, D100, D111, D113, D138, D140, D141, D142, D143, D144, D145,
D146, D147, D149, D315, D316, D317, D319, D322, D324, D328, D329, D330, D331, D332,
D333, D364, D365, D718, D771, D826, D945, commune de VITRY-sur-LOIRE,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC GUERESSE à VITRY-sur-LOIRE, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 23 octobre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0085-DDT
(N° 20150323)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur CHALMIN
Grégory à La MOTTE-SAINT-JEAN, enregistrée le 22/07/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 11,55 ha, dont le siège est à
La MOTTE-SAINT-JEAN ; 14,72 ha, à savoir : les parcelles AB11, AB12, AB13, AB14, AB89,
AB90, AB97, AB112, AB113, AB114, AB118, AB119, C178, C179, C189, C190, commune des
GUERREAUX,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur CHALMIN Grégory à La MOTTE-SAINT-JEAN, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 23 octobre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0086-DDT
(N° 20150327)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL la FERME de ma
GRAND MERE (Mme CLERC Agnès, M. CLERC Arnaud) à JOUVENCON, enregistrée le
28/07/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,
Vu l’avis émis par courrier de la DDT de l’Ain en date du 29/10/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 39,60 ha (0,70 U.R.), dont le
siège est à JOUVENCON ; 40,35 ha (0,60 U.R.), à savoir : les parcelles ZH17, commune de LA
TRUCHERE, YN58, YS3, commune de ROMENAY (Saône-et-Loire), B114, B115, ZA80, ZA95,
ZA97, ZB1, ZB2, ZB9, ZB10, ZB14, ZB16, ZB17, ZB18, ZB19, ZB20, ZB21, ZB22, ZB23,
commune de VESCOURS (Ain),
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à l’EARL la FERME de ma GRAND MERE à JOUVENCON, l'autorisation
sollicitée.
A MACON, le 03 novembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

1

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0087-DDT
(N° 20150329)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL DELORME
CHATELVILAIN (Mme DELORME Anne-Marie, MM. DELORME Jacques, Jean-Claude)
à CHAMPLECY, enregistrée le 30/07/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 195,84 ha, dont le siège est à
CHAMPLECY ; 1,49 ha, à savoir : la parcelle ZA23, commune de CHAROLLES,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à l’EARL DELORME CHATELVILAIN à CHAMPLECY, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 03 novembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.

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

1

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0088-DDT
(N° 20150330)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC RAUX
(MM. RAUX Jérémy, Serge) à La CHAPELLE-au-MANS, enregistrée le 30/07/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 133,01 ha, dont le siège est à
La CHAPELLE-au-MANS ; 87,52 ha, à savoir : les parcelles A184, A185, A186, A187, A188,
A192, A193, A233, A234, A235, A236, A238, A239, A240, A246, A248, A249, A261, A262,
A263, A265, A266, A267, A390, A405, A406, A412, A413, A414, A415, A416, A418, A419,
A442, A443, A444, A445, A446, A547, A548, A550, A552, A593, C22, C464, C465, C466, C590,
C606, commune de La CHAPELLE-au-MANS,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC RAUX à La CHAPELLE-au-MANS, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 03 novembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

1

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0089-DDT
(N° 20150346)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC ROBIN
VANNIER (M. ROBIN Jean-Luc, Mme VANNIER Marie-Solange, M. VANNIER Philippe) à
CHAPAIZE, enregistrée le 25/08/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 22/10/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 328,07 ha, dont le siège est à
CHAPAIZE ; 2,76 ha, à savoir : les parcelles ZH30, ZH31, commune de CHISSEY-les-MACON,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC ROBIN VANNIER à CHAPAIZE, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 26 novembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE
Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

D E C I S I O N N° 2016 0090-DDT
(N° 20150347)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur MORIN
Christophe à l'ABERGEMENT-Sainte-COLOMBE, enregistrée le 26/08/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 88,35 ha (1,61 U.R.), dont le
siège est à l'ABERGEMENT-Sainte-COLOMBE ; 2,13 ha (0,03 U.R.), à savoir : les parcelles
D447, D1155, commune de l'ABERGEMENT-Sainte-COLOMBE,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur
l'autorisation sollicitée.

MORIN

Christophe

à

l'ABERGEMENT-Sainte-COLOMBE,

A MACON, le 03 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

1

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N ;N° 2016 0091-DDT
(N° 20150350)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur NICOLAS
Frédéric à BAUDEMONT, enregistrée le 27/08/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 80,00 ha, dont le siège est à
BAUDEMONT ; 6,77 ha, à savoir : les parcelles A396, B854, D47, D48, commune de
VARENNES-sous-DUN,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur NICOLAS Frédéric à BAUDEMONT, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 03 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

1

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0092-DDT
(N° 20150353)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL du PARADIS
(M. AUBLANC Régis) à MARIZY, enregistrée le 01/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 179,78 ha, dont le siège est à
MARIZY ; 10,74 ha, à savoir : les parcelles B133, B134, B135, B143, B144, commune de
MARIZY,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à l’EARL du PARADIS à MARIZY, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 03 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0093-DDT
(N° 20150355)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC de la SONNETTE
(Mmes MOUREAU Angélique, Sylvie, M. MOUREAU Thierry) à FLACEY-en-BRESSE,
enregistrée le 01/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 22/10/2015,
Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 145,65 ha, à savoir : les parcelles ZB2, ZB3,
ZB4, ZB5, ZB6, ZB7, ZB8, ZB9, ZB10, ZB11, ZB20, ZB21, ZB28, ZB39, ZB40, ZB41, ZB42,
ZB43, ZB58, ZB87, ZB88, ZB89, ZB95, ZB96, ZB97, ZB98, ZB99, ZB100, ZB101, ZB102,
ZB103, ZB104, ZB105, ZB106, ZB110, ZB112, ZB114, ZB115, ZB120, ZB121, ZB122, ZB127,
ZB128, ZB129, ZB130, ZB132, ZB133, ZB134, ZB135, ZE33, ZE39, ZH22, ZH23, ZH24, ZH27,
ZH28, ZH29, ZH30, ZH31, ZH34, ZH37, ZH40, ZH43, ZH50, ZH51, ZH52, ZH53, ZH55, ZH56,
ZH57, ZI1, ZI2, ZI4, ZI5, ZI6, ZI14, ZI19, ZI80, ZI99, ZI106, ZI107, ZI111, ZI114, ZI121, ZI122,
ZI123, ZI124, ZI125, ZI126, ZI127, ZI128, ZI173, ZI244, ZI274, ZL82, ZL83, ZL84, ZL85, ZL86,
ZN42, ZN69, ZN70, ZO63, ZO64, ZO65, ZR7, ZR21, ZR22, ZR30, ZS21, ZS22, ZS23, ZS24,
ZS45, ZS46, ZS49, commune de FLACEY-en-BRESSE,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC de la SONNETTE à FLACEY-en-BRESSE, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 2 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0094-DDT
(N° 20150356)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC NUGUES
FRERES (MM. NUGUES Mathieu, Sébastien) à DOMPIERRE-sous-SANVIGNES,
enregistrée le 02/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 181,00 ha, dont le siège est à
DOMPIERRE-sous-SANVIGNES ; 15,12 ha, à savoir : les parcelles AD1, AD2, AD3, AD4, AD5,
commune de PERRECY-les-FORGES,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC NUGUES FRERES à DOMPIERRE-sous-SANVIGNES, l'autorisation
sollicitée.
A MACON, le 03 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0095-DDT
(N° 20150357)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur AUMEUNIER
Sylvain à DOMPIERRE-les-ORMES, enregistrée le 02/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 59,76 ha, dont le siège est à
DOMPIERRE-les-ORMES ; 18,78 ha, à savoir : les parcelles AL59, AL73, AL75, AL84, AL87,
AL92, AL93, AL95, AL97, AL98, AL100, AL104, AL105, AL174, AL188, AL196, commune de
MONTMELARD,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur AUMEUNIER Sylvain à DOMPIERRE-les-ORMES, l'autorisation
sollicitée.
A MACON, le 03 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0096-DDT
(N° 20150360)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL AUGAY
ELEVAGE (MM. AUGAY Jean Louis, Quentin) à VARENNES-sous-DUN, enregistrée le
07/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 133,50 ha, dont le siège est à
VARENNES-sous-DUN ; 11,21 ha, à savoir : les parcelles E3, commune de BRIANT, C23, C63,
E18, E85, commune de SAINTE-FOY,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à l’EARL AUGAY ELEVAGE à VARENNES-sous-DUN, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 08 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N C O N D I T I O N N E L L E N° 2016 0097-DDT
(N° 20150362)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur DESCHAINTRE
Michel à VERSAUGUES, enregistrée le 07/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 129,00 ha, dont le siège est à
VERSAUGUES ; 21,39 ha, à savoir : les parcelles A3, A4, A5, commune d'ANZY-le-DUC, C22,
C23, C24, C25, C27, C28, C29, C30, C83, C84, C85, C86, C88, C89, C90, C91, commune de
MONTCEAUX-l'ETOILE,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
Considérant la cession fin 2015 de 6,13 ha situés à OUROUX-sous-le-BOIS-SAINTE-MARIE
(références cadastrales : A50, A51, A301, A373, C239),
ACCORDE, à Monsieur DESCHAINTRE Michel à VERSAUGUES, l'autorisation sollicitée, sous
réserve de la cession effectives des 6,13 ha précités.
A MACON, le 11 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0098-DDT
(N° 20150365)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC de la REPLONGE
(MM. DESBOIS Jean François, Julien) à BOUHANS, enregistrée le 10/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 217,83 ha, à savoir : les parcelles AB1, AB3,
AB28, AB29, AB30, AB37, AB38, AB41, AB43, AB44, AB47, AB51, AB52, AB53, AB64, AB68,
AB69, AB72, AB104, AB105, AB106, AB107, AB110, AB111, AB125, AB127, AB128, AB129,
AB130, AB133, AB134, AB135, AB136, AB137, AB138, AB139, AB142, AB143, AB144,
AB154, AB155, AB156, AB168, AB169, AC3, AC4, AC5, AC6, AC12, AC14, AC15, AC19,
AC21, AC24, AD60, AE39, AE40, AE68, AE74, AH72, AH73, AH76, AH81, AH82, AH132,
AH133, AI31, AI32, AI33, AI34, AI35, AI36, AI37, AI38, AI40, AI41, AI42, AI43, AI44, AI51,
AI52, AI53, AI54, AI55, AI56, AI57, AI58, AI59, AI60, AI61, AI62, AI63, AI64, AI65, AI66,
AI86, AI121, AI122, AI143, AI145, AK14, AK15, AK20, AK21, AK23, AK24, AK25, AK26,
AK27, AK28, AK29, AK35, AK36, AK37, AK38, AK40, AK43, AK90, AK91, AK115, AK118,
AK119, AM53, AM54, AM55, AM84, AM85, AM86, AM87, AM88, AM89, AM96, AM98,
AM99, AM100, AM101, AM102, AM103, AM118, commune de BOUHANS, AS42, AS43, AS44,
AS49, AS282, AS285, AS298, commune de FRANGY-en-BRESSE, C308, C341, C342, commune
de La CHAUX, AH85, AI23, AI28, AI45, AI46, AI87, AI105, AI106, AI118, AI119, AI120, AI121,
AI122, AI135, AI136, AI155, AI156, AI157, AI158, AI159, AL160, commune de MONTJAY,
AC45, AC51, AC52, AC53, AC54, AC55, AC56, AK37, AK38, AK39, AK253, AK500, AL9,
AL10, AL63, commune de SAINT-GERMAIN-du-BOIS, AL21, AL22, AL24, AL25, AL26, AL27,
AL28, AL29, AL30, AL31, AL32, AL33, AL42, AL43, AL44, commune de SAINT-USUGE,
AM118, AM119, AM130, AN64, AN67, AN68, AN81, AR53, AR56, AR57, AR79, commune de
SERLEY,
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Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC de la REPLONGE à BOUHANS, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 11 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse

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

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

ARRÊTÉ n° 2016 0102-DDT
portant sur la dissolution de l'association foncière de remembrement
d’Ameugny
Vu le titre III, Livre 1 du code rural,
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 préfectoral n° 77-1535 du 22 novembre 1977, instituant l'association foncière des
terrains remembrés d’Ameugny,
Vu les délibérations :
• du bureau de l'association foncière des terrains remembrés d’Ameugny des 21 août 2014 et
27 janvier 2015 demandant la dissolution de l'association foncière,
• du conseil municipal d’Ameugny des 12 septembre 2014, 23 janvier 2015 et 23 avril 2015
acceptant la dissolution de l'association foncière,
Vu l'acte notarié du 20 mars 2015 transférant l'ensemble des propriétés de l'association foncière à la
commune d’Ameugny, publié à la conservation des hypothèques de Mâcon le 20 avril 2015,
Vu l'avis du trésorier de Buxy – Saint-Gengoux-le-National du 28 décembre 2015,
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture

ARRÊTE

Article 1 : l'association foncière des terrains remembrés d’Ameugny, constituée par arrêté préfectoral visé ci-dessus, est dissoute.
Article 2 : M. le trésorier de Buxy - Saint-Gengoux-le-National est chargé de réaliser, dans un délai
de trois mois suivant la date du présent arrêté, le transfert des finances (trésorerie, actif, passif et
dettes éventuelles) de l'association foncière à la commune d’Ameugny. Le solde de trésorerie, les
excédents d'exploitation et d'investissement seront attribués en totalité à la commune d’Ameugny.
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Article 3 : à partir du transfert effectif des biens de l'association foncière à la commune, cette
dernière est chargée de l'entretien des propriétés qui lui ont été transférées ayant un usage collectif,
notamment des chemins d'exploitation de l'association foncière qui devront être, le cas échéant,
reclassés dans la voirie communale.
Article 4 : Mme la secrétaire générale de la préfecture, M. le directeur départemental des territoires,
M. le maire d’Ameugny, M. le président de l'association foncière d’Ameugny et M. le trésorier de
Buxy - Saint-Gengoux-le-National sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire
et affiché dans un délai de quinzaine, tant à la porte de la mairie concernée, que dans un autre lieu
apparent désigné par arrêté municipal.
Fait à Mâcon,
le 12 janvier 2016
Le préfet
Pour le Préfet,
la Secrétaire Générale de la
Préfecture de Saône-et-Loire
Signé
Catherine Séguin
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0103-DDT
(N° 20150332)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur PORTALIER
Frédéric à MELAY, enregistrée le 04/08/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 32,98 ha, dont le siège est à
MELAY ; 2,77 ha, à savoir : les parcelles AI226, AI227, AI228, commune d'ARTAIX,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur PORTALIER Frédéric à MELAY, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 10 novembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0104-DDT
(N° 20150333)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC les GRANDS
PRES (Mme PELLETIER Evelyne, MM. PELLETIER Marie-Ange, Pierre) à MONTSAINT-VINCENT, enregistrée le 03/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 165,34 ha, dont le siège est à
MONT-SAINT-VINCENT ; 119,53 ha, à savoir : les parcelles D115, D117, D268, E216, E217,
F205, F206, F209, F210, F227, F228, F230, F244, F245, F247, F250, F251, F252, F253, F257,
F258, F259, F264, F265, F267, F268, F269, F274, F275, F276, F277, F278, F279, F280, F281,
F283, F284, F285, F287, F296, F297, F301, F302, F304, F305, F331, F373, F374, F381, F382,
F466, F469, F470, commune de GOURDON, C393, C503, C504, C508, C509, C510, C523, C558,
commune de MONT-SAINT-VINCENT,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC les GRANDS PRES à MONT-SAINT-VINCENT, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 04 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0105-DDT
(N° 20150334)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur CARRION
Guillaume à ANTULLY, enregistrée le 07/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 71,54 ha, dont le siège est à
ANTULLY ; 55,36 ha, à savoir : les parcelles B135, C270, C275, C276, C277, C278, C279, C280,
C281, C282, C283, C296, C297, C300, C333, C342, C353, C354, C355, C356, C357, C358, C359,
C365, C369, C373, C378, C379, C380, C383, C384, C385, C386, C387, C388, C389, C392, C393,
C396, C397, C470, C650, C651, C655, C656, C658, C659, C660, C661, C662, C663, C664, C665,
C666, C667, C672, C675, C676, C677, C678, C679, C680, C687, C698, C713, C723, C724, C741,
C742, C836, C838, C919, C926, C949, C969, C1019, commune d'ANTULLY,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur CARRION Guillaume à ANTULLY, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 08 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0106-DDT
(N° 20150335)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur VOUILLON
Benoît à MONTMELARD, enregistrée le 14/08/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 57,71 ha, dont le siège est à
MONTMELARD ; 15,53 ha, à savoir : les parcelles AL15, AL18, AL20, AL22, AL24, AL25,
AL26, AL28, AL32, AL33, AL34, AL35, AL36, AL37, AL80, commune de MONTMELARD,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur VOUILLON Benoît à MONTMELARD, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 19 novembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0107-DDT
(N° 20150337)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC SERPRIX
(MM. SERPRIX Dominique, Matthieu) à SAINT-VALLIER, enregistrée le 05/08/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 22/10/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 240,70 ha, dont le siège est à
SAINT-VALLIER ; 11,16 ha, à savoir : les parcelles A341, B5, B220, B221, commune de
SANVIGNES-les-MINES,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC SERPRIX à SAINT-VALLIER, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 10 novembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0108-DDT
(N° 20150338)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL de MAROSSE
(MM. CHAUMONT Guillaume, Jean-Yves) à SAINT-GERMAIN-du-PLAIN, enregistrée le
18/08/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 22/10/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 219,57 ha, dont le siège est à
SAINT-GERMAIN-du-PLAIN ; 75,70 ha, à savoir : les parcelles A305, A325, A327, A328, A365,
A366, A367, D71, D72, D85, D86, D123, D124, D190, D191, D192, D193, D194, D199, D251,
D281, D282, D381, D618, D779, D1163, D1165, commune de l'ABERGEMENT-SAINTECOLOMBE, D2, D4, D5, D7, D9, D14, D35, D354, D355, D479, D480, D785, D786, D787, ZC2,
ZC3, ZC5, ZC6, ZC8, ZC10, ZC11, ZE25, ZI19, commune d'OUROUX-sur-SAONE, B93, B390,
B391, C312, C313, C314, C402, C471, C472, C479, C480, C481, C482, C483, C485, C486, C487,
C490, C491, C494, C495, C496, C497, C498, C499, C502, C503, C504, C505, C509, C510, C513,
C514, C515, C516, C517, C518, C519, C520, C521, C522, C523, C524, C525, C526, C527, C528,
C529, C530, C531, C532, C533, C534, C535, C536, C539, C540, C550, C551, C552, C557, C558,
C612, C613, C628, C631, C684, C685, C690, C692, C722, C739, C744, C839, C840, C1066,
C1152, D265, commune de SAINT-CHRISTOPHE-en-BRESSE,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à l’EARL de MAROSSE à SAINT-GERMAIN-du-PLAIN, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 19 novembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0109-DDT
(N° 20150339)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC JOUVENCEAU
(MM. JOUVENCEAU Charly, Jean-Pierre) à BRUAILLES, enregistrée le 19/08/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 22/10/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 275,00 ha, dont le siège est à
BRUAILLES ; 12,05 ha, à savoir : les parcelles ZR24, ZR28, ZR41, commune de BRUAILLES,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC JOUVENCEAU à BRUAILLES, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 20 novembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0110-DDT
(N° 20150345)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC des ALLEES
(MM. BARATHON MAZEN Eric, Guillaume) à ANZY-le-DUC, enregistrée le 24/08/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 22/10/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 189,00 ha, dont le siège est à
ANZY-le-DUC ; 24,30 ha, à savoir : les parcelles A327, A329, A344, A358, A364, K259, K260,
K262, K263, K275, K312, commune de CHENAY-le-CHATEL,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC des ALLEES à ANZY-le-DUC, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 25 novembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0154-DDT
(N° 20150366)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL VERMOREL
PHILIPPE (Mme VERMOREL Armelle, M. VERMOREL Philippe) au PERREON,
enregistrée le 09/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 9,56 ha (1,19 U.R.), dont le
siège est au PERREON (Rhône) ; 3,23 ha (0,31 U.R.), à savoir : les parcelles A88, A340, A363,
A364, A372, A373, A374, A375, A378, A379, A383, A384, A973, A976, B393, commune de
ROMANECHE THORINS (Saône-et-Loire),
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à l’EARL VERMOREL PHILIPPE au PERREON, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 11 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Habitat

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

ARRÊTÉ n° 2016 0155 - DDT
portant sur la composition de la conférence intercommunale du logement
de la communauté d’agglomération du Grand Chalon

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
Vu l’article L.441-1-5 du code de la construction et de l’habitation,
Vu la délibération de la communauté d’agglomération du Grand Chalon du 2 juillet 2015,
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,
Sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1 : La composition de la conférence intercommunale du logement de la communauté
d’agglomération du Grand Chalon est établie comme suit :
•

Présidence :
– Monsieur le préfet de Saône-et-Loire ou son représentant,
– Monsieur le président de la communauté d’agglomération du Grand Chalon ou son
représentant,

•

Collège des collectivités locales :
– Monsieur le président du conseil départemental ou son représentant,
– Monsieur le maire de Chalon-sur-Saône ou son représentant, ainsi que deux autres
représentants de Chalon-sur-Saône,
– Mesdames et messieurs les maires de Saint-Rémy, Champforgeuil, Saint-Marcel,
Chatenoy-le-Royal et Givry ou leur représentant, ainsi qu’un autre représentant de
chacune de ces communes,
– tout maire des autres communes appartenant à la communauté d’agglomération du
Grand Chalon ou leur représentant.
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•
Collège des représentants des professionnels intervenant dans le champ des
attributions :
 Madame la présidente de l’OPAC Saône-et-Loire ou son représentant,
 Monsieur le président de la SEMCODA ou son représentant,
 Monsieur le président de SCIC Habitat Bourgogne ou son représentant,
 Monsieur le président de Logivie ou son représentant,
 Monsieur le président de Dynacité ou son représentant,
 Monsieur le président de Logéhab ou son représentant,
 Monsieur le président de l’association Habitat et Humanisme ou son représentant,
 Monsieur le président de l’association ISBA ou son représentant,
 Madame la présidente de l’APAR ou son représentant,
 Monsieur le président des Résidences Chalon Jeune ou son représentant,
 Monsieur le président d’ALPHA3A ou son représentant,
 Madame la présidente de l’ADIL de Saône-et-Loire ou son représentant.
•

Collège des représentants des usagers ou des associations de défense des personnes
en situation d’exclusion par le logement :
 Madame la présidente de la CNL ou son représentant,
 Monsieur le président de la CLCV ou son représentant,
 Monsieur le président de la CSF ou son représentant,
 Un représentant des usagers issu des conseils de vie sociale des résidences sociales,
CHRS ou CADA du territoire de la communauté d’agglomération.

Article 3 : Madame la secrétaire générale de la préfecture et Monsieur le directeur départemental
des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,
le 14 janvier 2016
Gilbert PAYET
Le préfet,

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Habitat

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

ARRÊTÉ n° 2016 0156 - DDT
portant sur la composition de la conférence intercommunale du logement
de la communauté d’agglomération du Mâconnais Val de Saône

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
Vu l’article L.441-1-5 du code de la construction et de l’habitation,
Vu la délibération de la communauté d’agglomération du Mâconnais Val de Saône du 2 juillet 2015,
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,
Sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1 : La composition de la conférence intercommunale du logement de la communauté
d’agglomération du Mâconnais Val de Saône est établie comme suit :
•

Présidence :
– Monsieur le préfet de Saône-et-Loire ou son représentant,
– Monsieur le président de la communauté d’agglomération du Mâconnais Val de Saône
ou son représentant,

•

Collège des collectivités locales :
–
–
–
–
–
–
–
–

Monsieur le président du conseil départemental ou son représentant,
Monsieur le maire de Mâcon ou son représentant,
Monsieur le maire de Charnay-lès-Mâcon ou son représentant,
Monsieur le maire de Saint-Laurent-sur-Saône ou son représentant,
Monsieur le maire Sancé ou son représentant,
Monsieur le maire Hurigny ou son représentant,
Monsieur le maire Prissé ou son représentant,
Monsieur le maire La Roche Vineuse ou son représentant,
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– tout maire des autres communes appartenant à la communauté d’agglomération du
Mâconnais Val de Saône ou leur représentant.

•
Collège des représentants des professionnels intervenant dans le champ des
attributions :
 Madame la présidente de Mâcon Habitat ou son représentant,
 Madame la présidente de l’OPAC Saône-et-Loire ou son représentant,
 Monsieur le président de la SEMCODA ou son représentant,
 Monsieur le président de Habitat Beaujolais Val de Saône ou son représentant,
 Monsieur le président de Logéhab ou son représentant,
 Monsieur le président de l’association Le-Pont ou son représentant,
 Madame la présidente du CLAJJ ou son représentant.
•

Collège des représentants des usagers ou des associations de défense des personnes
en situation d’exclusion par le logement :
 Madame la présidente de la CNL ou son représentant,
 Monsieur le président de la CLCV ou son représentant,
 Monsieur le président de la CSF ou son représentant,
 Monsieur le président de l’Association Force Ouvrière Consommateurs
 Un représentant des usagers issu des conseils de vie sociale des résidences sociales,
CHRS ou CADA du territoire de la communauté d’agglomération.

Article 3 : Madame la secrétaire générale de la préfecture et Monsieur le directeur départemental
des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,
le 14 janvier 2016
Gilbert PAYET
Le préfet,

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Environnement
Unité Milieux naturels et Biodiversité

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

ARRÊTÉ n° 2016157-DDT
portant sur les réserves de chasse et de faune sauvage
de l’ACCA de Condal
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L 422-23, L 422-27, R 422-58, R 422-65 à
R 422-68, R 422-82 à R 422-94,
Vu l’arrêté préfectoral n° 11-02612 du 25 mai 2011 portant sur la liste des terrains soumis à l’action
de l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Condal,
Vu l’arrêté préfectoral n° 11-02647 du 26 mai 2011 portant agrément de l’association communale
de chasse agréée (ACCA) de Condal,
Vu l’arrêté préfectoral ° 2015057-0003 du 26 février 2015 annulant l’arrêté préfectoral n° 20132620001 du 19 septembre 2013 instituant la réserve de chasse de l’association communale de chasse
agréée de Condal,
Vu la décision du Conseil d’Etat du 9 octobre 2015 d’annuler d’une part les articles 1 à 3 de l’arrêt
du 22 juillet 2014 de la cour administrative d’appel de Lyon et de renvoyer d’autre part l’affaire
devant la cour administrative d’appel de Lyon,
Considérant, au regard de la décision du Conseil d’Etat susvisée, qu’il y a lieu de constituer une ou
plusieurs réserves de chasse sur les terrains de l’ACCA de Condal, conformément aux dispositions
de l’article L 422-23 du code de l’environnement,
Vu l’assemblée générale de l’ACCA de Condal du 3 novembre 2015,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24 mars 2015 donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des Territoires et l'arrêté préfectoral n° 2015-1098DDT du 31 décembre 2015 portant subdélégation de signature
ARRÊTE
Article 1 : sont érigées en réserve de chasse, sur le territoire de l’association communale de chasse
agréée de Condal, les parcelles ou parties de parcelles désignées comme suit, d’une superficie totale
de 121,7159 ha.
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Réserve dite « Petit Condal » d’une superficie totale de 13,4458 ha :
Référence cadastrale de
la parcelle
ZW 45
ZW 44
ZW41
ZW 40
ZW 33
ZW 31
ZW 30
ZW 29

Superficie totale de la
parcelle (ha)
3,6740
0,5020
2,7740
3,3340
7,2830
1,4050
2,0440
0,7270

Superficie de la parcelle
mise en réserve (ha)
3,674
0,502
2,774
3,334
0,6208
0,5
1,9141
0,1269

Réserve dite « Saint Sulpice » d’une superficie totale de 51,5611 ha :
Référence cadastrale de
la parcelle
ZL 39
ZL 40
ZL 41
ZL 42
ZL 43
ZL 44
ZL 46
ZL 47
ZL 48
ZL 49
ZL 50
ZL 51
ZL 52
ZL 53
ZL 54
ZL 55
ZL 66
ZK 39
ZK 40
ZK 41
ZK 43

Superficie totale de la
parcelle (ha)
3,5900
2,5820
9,8020
1,5640
0,6700
2,7740
0,3600
0,4120
2,4860
1,3080
0,5150
4,6820
0,3340
6,7080
5,9020
3,6260
0,2900
0,3820
0,2400
7,2260
8,6070

Superficie de la parcelle
mise en réserve (ha)
1,8127
2,283
8,1597
1,562
0,67
2,446
0,36
0,412
2,486
1,308
0,515
4,682
0,334
6,708
5,902
3,6205
0,29
0,382
0,24
6,9123
0,4759
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Réserve dite « Moulin Neuf - Prêle » d’une superficie totale de 56,7090 ha :

Référence cadastrale de
la parcelle
ZV 6
ZV 9
ZV 24
ZV 25
ZV 26
ZV 27
ZV 28
ZV 29
ZV 33
ZV 34
ZV 35
ZV 36
ZV 37
ZV38
ZV 39
ZV 40
ZV 41
ZV 42
ZV 43
ZV 44
ZV 45
ZV 46
ZV 47
ZV 69
ZV 72
ZV 73
ZV 74
ZV 75
ZV 84
ZV 88
ZS 18
ZS 19
ZS 20
ZP 5
ZP 92

Superficie totale de la
parcelle (ha)
2,7260
3,9170
0,7260
5,3540
0,6300
0,2910
5,6580
0,4620
2,4060
3,2870
1,9330
1,4080
0,6360
0,3710
2,6520
2,1610
0,4070
0,4860
0,4340
0,5420
0,171
1,196
1,181
0,1640
0,19
2,184
1,0233
6,0487
20,978
0,1246
1,4020
0,9820
0,1140
0,1680
3,4517

Superficie de la parcelle
mise en réserve (ha)
0,8665
0,4139
0,7260
4,9926
0,2649
0,0581
4,3567
0,4620
0,8628
1,9504
1,9330
1,4080
0,6360
0,3710
2,6520
2,1610
0,4070
0,4860
0,4340
0,5420
0,1710
1,1960
1,1810
0,1640
0,1463
0,4989
0,6367
4,5679
16,6553
2,5385
1,4020
0,9820
0,1140
0,0601
0,4114

3/4

Article 2 : des panneaux matérialisant les réserves doivent être apposés par l’ACCA aux points
d’accès publics.
Article 3 : tout acte de chasse est strictement interdit, en tout temps, sur les parcelles ou parties de
parcelles figurant à l’article 1 et constituant la réserve de chasse de l’ACCA de Condal.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article R 422-86 du code de l’environnement,
l’exécution d’un plan de chasse ou d’un plan de gestion cynégétique, s’il est nécessaire au maintien
des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques, pourra y être autorisée.
En ce cas, son exécution devra être autorisée chaque année, par arrêté. Ses conditions
d’exécution devront être compatibles avec la protection du gibier et la préservation de sa
tranquillité.
Article 4 : la destruction des animaux classés nuisibles pourra être effectuée sur autorisation
préfectorale qui en fixera les conditions spécifiques (période, espèce concernée, moyen autorisé).
Article 5 : des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement pourront être
autorisées dans les conditions fixées par l’article L 424-11 du code de l’environnement.
Article 6 : le directeur départemental des Territoires, le maire de Condal, le président de l’ACCA
de Condal, le chef du service départemental de l’ONCFS 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, ainsi que par voie d’affichage dans la commune de Condal, aux
emplacements habituellement réservés à cet effet.

Fait à Mâcon,
le 15 janvier 2016
Le Préfet,
pour le Préfet et par délégation,
le directeur départemental
signé : Christian Dussarrat
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0159-DDT
(N° 20150367)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur FORET Michel à
GILLY-sur-LOIRE, enregistrée le 09/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 93,00 ha, dont le siège est à
GILLY-sur-LOIRE ; 24,33 ha, à savoir : les parcelles A540, A541, A542, A543, A544, A545,
A546, A547, A548, A551, A554, A916, A945, commune de GILLY-sur-LOIRE,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur FORET Michel à GILLY-sur-LOIRE, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 11 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0160-DDT
(N° 20150372)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur JEAN Pascal à
BOURBON-LANCY, enregistrée le 14/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 77,84 ha (1,08 U.R.), dont le
siège est à BOURBON-LANCY ; 22,14 ha (0,27 U.R.), à savoir : les parcelles B14, B15, B16, B17,
B18, commune de MONT,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur JEAN Pascal à BOURBON-LANCY, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 15 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Environnement
Unité Milieux naturels et Biodiversité

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

ARRÊTÉ n° 2016 0161-DDT
modifiant l’arrêté préfectoral n° 2015-0886-DDT du 19 novembre 2015
portant sur la destruction de certaines espèces classées nuisibles
dans les réserves de chasse et de faune sauvage de l'ACCA de Simandre
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L 422-27, L 427-8, R 422-65 et R 422-88,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-0886-DDT du 19 novembre 2015 portant sur la destruction de
certaines espèces classées nuisibles dans les réserves de chasse et de faune sauvage de l’ACCA de
Simandre,
Vu le courrier électronique en date du 12 janvier 2016 de Mme le Maire de Simandre signalant une
dégradation importante des abords de la lagune communale causée par les ragondins,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24 mars 2015 donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des Territoires et l'arrêté préfectoral n° 2015-1098DDT du 31 décembre 2015 portant subdélégation de signature
ARRÊTE
Article 1 : les dispositions relatives à la destruction des ragondins, prévues à l’article 1 de l’arrêté
préfectoral susvisé n° 2015-0886-DDT du 19 novembre 2015, sont modifiées ainsi qu’il suit :

Espèce concernée : Ragondin
Moyen et période autorisés
Conditions spécifiques de destruction
Piégeage et destruction à tir autorisés jusqu’au 31
décembre 2016 pour les membres adhérents de l’ACCA de
Piégeage et destruction à tir autorisés
Simandre sur les parcelles cadastrées section B n° 633, B
jusqu’au 31 décembre 2016.
809 à B 812 et B 818 à B 824 (lagune). Résultats des
prélèvements à fournir à la DDT avant le 15.01.2017.
En dehors des parcelles identifiées ci-dessus (lagune),
Piégeage jusqu’au 31 mars 2016 et tir
piégeage à privilégier. Tir réalisé uniquement par le garde
du 1er au 31 mars 2016.
particulier assermenté de l’ACCA.
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Article 2 : les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2015-0886-DDT du 19 novembre 2015
demeurent inchangées.
Article 3 : le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont un exemplaire sera transmis au président de
l'ACCA de Simandre, au maire de Simandre, au chef du service départemental de l'office national
de la chasse et de la faune sauvage, au commandant du groupement de gendarmerie et au président
de la fédération départementale des chasseurs.
Fait à Mâcon,
le 15 janvier 2016

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental des territoires,
pour le directeur départemental et par délégation,
le chef du service Environnement,
signé : Marc Ezerzer
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N C O N D I T I O N N E L L E N° 2016 0164-DDT
(N° 20150378)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur GIRARD JeanBaptiste à SAINT GERVAIS-sur-COUCHES, enregistrée le 09/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 22/10/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 134,02 ha, dont le siège est à
SAINT-GERVAIS-sur-COUCHES ; 92,69 ha, à savoir : les parcelles AE7, AE10, AE11, AE12,
AE13, AE16, AE17, AH37, AH38, AH39, AH40, AH42, AH43, AH44, AH54, AH55, AH56,
AH57, AH58, AL17, AM17, AM18, AM58, AM135, AM136, AM137, commune de DRACY-lesCOUCHES, AE133, AM267, AO136, AO150, AO153, AO154, AO167, AO178, AP1, AP2, AP6,
AP8, AP12, AP16, AP22, AP31, AP32, AP34, AP35, AP76, AP90, AR2, AR3, AR19, AR20,
AR31, AR32, AR33, AR35, AR36, AR37, AR38, AR39, AR40, AR42, AR43, AR45, AR49,
AR122, AR127, AR128, AR129, AR130, AR134, AR142, AR145, AR169, AR178, AR181,
AR182, AR184, AR185, AR186, AR187, AR188, AR189, AR191, AR192, AR195, AR208, AS1,
AS2, AS5, AS11, AS12, AS22, AS27, AS28, AS36, AS40, AS46, AS47, AT23, AT42, AT63,
AV19, AW99, AW108, AW110, AW144, AW155, commune de SAINT-GERVAIS-surCOUCHES, AE494, AE495, commune de SAINT-SERNIN-du-PLAIN,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
Considérant la cession au 11/11/2015 de 32,69 ha situés à SAINT-EMILAND (références
cadastrales : F32, F35, F37, G100, G101, G156, G157, G158, G162, G164, G165, G170, G174,
G193, G194, G195, G196, G198, G316),
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ACCORDE, à Monsieur GIRARD Jean-Baptiste à SAINT-GERVAIS-sur-COUCHES,
l'autorisation sollicitée, sous réserve de la cession des 32,69 ha précités.

A MACON, le 11 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0165-DDT
(N° 20150373)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL de la FERME du
BOIS VACAT (M. DELAIGRE Didier, Mme LAHAIX Nadine) à SAINT-AUBIN-surLOIRE, enregistrée le 14/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 67,83 ha, dont le siège est à
SAINT-AUBIN-sur-LOIRE ; 1,61 ha, à savoir : les parcelles A495, A499, commune de GILLY-surLOIRE,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à l’EARL de la FERME du BOIS VACAT à SAINT-AUBIN-sur-LOIRE,
l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 15 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0166-DDT
(N° 20150376)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Madame TREMEAUD
Isabelle à SAINT-JULIEN-de-CIVRY, enregistrée le 15/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que la demanderesse désire adjoindre à son exploitation de 87,52 ha, dont le siège est à
SAINT-JULIEN-de-CIVRY ; 7,19 ha, à savoir : les parcelles C118, C476, C477, C478, C479,
C480, commune de CHANGY,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Madame TREMEAUD Isabelle à SAINT-JULIEN-de-CIVRY, l'autorisation
sollicitée.
A MACON, le 17 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N C O N D I T I O N N E L L E N° 2016 0167-DDT
(N° 20150381)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC PERRAUD
(MM. PERRAUD Christophe, Hervé, Mme PERRAUD Marie-Josèphe) à VINDECY,
enregistrée le 16/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 271,00 ha, dont le siège est à
VINDECY ; 18,45 ha, à savoir : les parcelles F94, F95, F96, F97, commune d'ANZY-le-DUC, B56,
B57, B59, B60, B154, B155, B157, B405, commune de BAUGY,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
Considérant la cession au 11/11/2015 de 9,25 ha situés à OYE (références cadastrales : D105, D180,
D182, D189, D190, D205, D208, D209, D210, D211, D212, D213, D214, D215, D216, D335,
D342, D356, D369, D397, D408),
ACCORDE, au GAEC PERRAUD à VINDECY, l'autorisation sollicitée, sous réserve de la
cession effective des 9,25 ha précités.
A MACON, le 17 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2016 0168-DDT
(N° 20150380)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL de l'EMBOUCHE
(M. PAQUERIAUD Bernard) à POISSON, enregistrée le 16/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 156,48 ha, dont le siège est à
POISSON ; 17,52 ha, à savoir : les parcelles A202, A215, A216, A217, A245, AB60, AC25,
commune de POISSON,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à l’EARL de l'EMBOUCHE à POISSON, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 17 décembre 2015
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

D E C I S I O N N° 2016 0169-DDT
(N° 20150379)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Thierry Le Boudec, chef de l’unité
projets d’exploitation,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL SANTEQUINE CG
(Mmes THIRY Céline, Gwendoline) à SAILLENARD, enregistrée le 21/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 17,07 ha, à savoir : les parcelles AH16,
AH44, AH48, AH49, AH50, AH51, AH52, AH53, AH54, AH55, AH56, AH57, AH94, AH95,
AH96, AH109, AH119, AH120, AH161, AH182, commune de SAILLENARD,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à l’EARL SANTEQUINE CG à SAILLENARD, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 23 décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
pour l'adjoint au chef du service Economie
agricole,
le chef de l’unité projets d’exploitation, par
intérim,
Thierry Le Boudec
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N 2016 0170-DDT
(N° 20150354)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-0659-DDT du 12/10/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC du THEUROT
(MM. NUGUE Anthony, Jacky) à MONTCEAUX l'ETOILE, enregistrée le 28/08/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 22/10/2015,
Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 146,55 ha, à savoir : les parcelles A156,
A157, A159, A160, A161, A162, A164, A165, A166, A167, A169, A196, A197, A198, A199,
A200, A201, A343, A382, commune de BAUGY, AI85, AI98, AI101, AI102, AI108, AI109,
AI270, commune de MARCIGNY, D5, D6, D7, D328, D329, D494, D495, D496, D497, D499,
D538, D602, D604, D606, D608, D784, D787, D789, D811, D812, commune de MONTCEAUX
l'ETOILE, A28, A30, A41, A45, A51, A54, A61, A62, A63, A65, A67, A72, A73, A76, A102,
A103, A104, A105, A109, A121, A124, A145, A148, A154, A172, A177, A196, A215, A219,
A220, A221, A224, A225, A227, A228, A358, A417, A426, A434, A435, A437, AL205, B38,
commune de SEMUR-en-BRIONNAIS, C66, C67, C113, C271, C275, C399, C400, C404, C406,
C408, C409, C414, C417, C418, C419, C420, C421, C422, C423, C424, C425, C426, C427, C428,
C429, C430, C613, C614, C617, C657, C658, C659, C660, C661, commune de VINDECY,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC du THEUROT à MONTCEAUX l'ETOILE, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 1er décembre 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016-0179 -DDT
(N° 20150265)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur BOURDON
Mickaël à FLACEY-en-BRESSE, enregistrée le 30/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 38,47 ha, dont le siège est à
FRONTENAUD ; 42,63 ha, à savoir : les parcelles ZI70, ZK12, ZK14, ZK16, ZK23, commune de
FRONTENAUD, ZA13, ZA25, ZM57, commune du MIROIR,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur BOURDON Mickaël à FLACEY-en-BRESSE, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 06 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016-0180-DDT
(N° 20150369)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC des ALLEES
(MM. BARATHON MAZEN Eric, Guillaume) à ANZY LE DUC, enregistrée le 16/10/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 189,00 ha, dont le siège est à
ANZY-le-DUC ; 7,16 ha, à savoir : les parcelles D62, D65, D66, D116, D119, D121, D125, D126,
D130, D131, D132, D206, D225, D226, D227, D228, commune d'ANZY-le-DUC,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC des ALLEES à ANZY-le-DUC, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 19 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N C O N D I T I O N N E L L E n° 2016-0181-DDT
(N° 20150383)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL DEMEULE
FREDERIC (M. DEMEULE Frédéric) à RIGNY-sur-ARROUX, enregistrée le 06/10/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 22/10/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 138,00 ha, dont le siège est à
RIGNY-sur-ARROUX ; 12,00 ha, à savoir : les parcelles BH37, BH39, BH40, commune de
RIGNY-sur-ARROUX,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
Considérant la cession au 11/11/2015 de 9,96 ha situés à SAINT-LEGER-les-PARAY (références
cadastrales : C4, C5, C388, C390),
ACCORDE, à l’EARL DEMEULE FREDERIC à RIGNY SUR ARROUX, l'autorisation sollicitée,
sous réserve de la cession effective des 9,96 ha précités.
A MACON, le 07 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016-0182-DDT
(N° 20150385)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur RICHARD Lionel
à SAINT FIRMIN, enregistrée le 24/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 14,20 ha, dont le siège est à
COUCHES ; 3,71 ha, à savoir : les parcelles A40, A41, A470, A472, A473, commune de SAINT
FIRMIN,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur RICHARD Lionel à SAINT FIRMIN, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 06 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016-0183-DDT
(N° 20150386)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC de la PRASLE
(MM. DUPUIS Ludovic, Patrick, Mme DUPUIS Valérie) à GIBLES, enregistrée le 24/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 22/10/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 131,33 ha (3,09 U.R.), dont le
siège est à GIBLES ; 10,01 ha (0,22 U.R.), à savoir : les parcelles AI3, AI4, AI9, AI15, AI17, AI18,
AI19, AI129, AI161, AK78, AK79, AK80, AK84, commune de MONTMELARD,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC de la PRASLE à GIBLES, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 06 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016-0184-DDT
(N° 20150391)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par la SCEA DOMAINE
LABORBE-JUILLOT (Cave des Vignerons de Buxy, M. MAITRE Gérard) à BUXY,
enregistrée le 28/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 5,65 ha (1,03 U.R.), dont le
siège est à BUXY ; 1,00 ha (0,18 U.R.), à savoir : la parcelle B1179, commune de DRACY-leFORT,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à la SCEA DOMAINE LABORBE-JUILLOT à BUXY, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 06 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

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

Messieurs les gérants
du GAEC BLANCHARD JP et B
Chazeau
71130 VENDENESSE-sur-ARROUX
Mâcon, le 30 octobre 2015
N° 2016 0247-DDT

OBJET : dossier n°20150331
Messieurs les gérants,
Vous m'avez transmis le 30 juillet 2015, une demande d'autorisation préalable
d'exploiter concernant la reprise de 43,88 ha, sur la commune de La Chapelle-au-Mans.
A l’appui de cette demande, vous avez joint une déclaration préalable de reprise de
biens familiaux pour 43,88 ha sis sur La Chapelle-au-Mans (références cadastrales : A189, A190,
A191, A218, A237, A241, A242, A243, A245, A250, A260, A594).
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 43,88 ha.
Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail
avec le propriétaire.
Je vous prie d'agréer, Messieurs les gérants, 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, par intérim,
Thierry Le Boudec
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service économie agricole
Unité Projets exploitations

Monsieur COMTE Bernard
Gérant du GAEC le PORC BRIONNAIS
Vervier
71170 CHASSIGNY-sous-DUN

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

Mâcon, le 13 octobre 2015
N° 2016 0248-DDT
OBJET : dossier n°20150314 Monsieur le gérant,
Vous m'avez transmis le 9 juillet 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter
concernant l'entrée en jouissance du GAEC le PORC BRIONNAIS, suite à la transformation de
l’EARL de la COLOMBE, qui prévoit d’exploiter 58,64 ha et sans modification de surface.
Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable.
Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec les
propriétaires.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le gérant, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l’adjoint au chef du service Économie agricole,

Laurent Charasse
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service économie agricole
Unité Projets d'exploitation
affaire suivie par :
Fabienne Varene / Monique
Mornand

Monsieur VILLOT Quentin
6bis Rue du Bas de Pierre
71270 PIERRE-de-BRESSE

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55
ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Mâcon, le 22 octobre 2015
N° 2016 0249-DDT
OBJET : dossier n° 20150321 -

Monsieur,
Vous m'avez transmis le 20 juillet 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 31,14 ha, à savoir : les parcelles C262, C263, C264, C265, C267, C269,
C270, C271, D177, D195, D196, D198, D199, D329, D330, D332, D333, D334, D335, D336,
D344, D345, D346, D391, sise sur la commune de La Chapelle-Saint-Sauveur, issus de
l’exploitation du GAEC de la DUCHIE à PIERRE-de-BRESSE.
Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable.
Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec les
propriétaires.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l’adjoint au chef du service Économie agricole

Laurent Charasse
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service économie agricole
Unité Projets exploitations
affaire suivie par :
Fabienne Varene /Monique Mornand

Monsieur MAZILLE Baptiste
32 Cruchaud
71390 BISSEY-sous-CRUCHAUD

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55
ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Mâcon, le 10 novembre 2015
N° 2016 0250-DDT
OBJET : dossier n° 20150340 -

Monsieur,
Vous m'avez transmis le 7 août 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 1,02 ha (0,13 U.R.), à savoir les parcelles C1136, C1137, C1138, C1139,
C1140, C1141, C1142, sises sur la commune de Bissey-sous-Cruchaud, issus de l’exploitation de
l’Earl LE QUART PIGNERET à BISSEY-sous-Cruchaud.
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

Monsieur GIRARD Baptiste
Le Sourillot
71410 SANVIGNES-les-MINES

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55
ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Mâcon, le 25 novembre 2015
N° 2016 0251-DDT
OBJET : dossier n° 20150343 -

Monsieur,
Vous m'avez transmis le 20 août 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 0,17 ha, à savoir la parcelle AV70, sise sur la commune de Sanvignes-lesMines, propriété de Mme NOWAK Corinne à Sanvignes-les-Mines.
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

Madame la gérante
de l’Earl PAILLARD
25 rue du Vieux Bourg
71310 MERVANS
Mâcon, le 1er décembre 2015
N° 2016 0252-DDT

OBJET : dossier n°20150352 -

Madame la gérante,
Vous m'avez transmis le 28 août 2015 une demande d'autorisation préalable d'exploiter concernant
le retrait de M. PAILLARD René (succession) et l’entrée d’une associée-exploitante, Mme Aurore
PAILLARD, au sein de l’Earl PAILLARD, sans modification de surfaces.
Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
modification n'est pas soumise à autorisation préalable.
Je vous prie d'agréer, Madame la gérante, 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

Monsieur MARILLER Gilles
La Camuselle
71670 SAINT FIRMIN

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55
ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Mâcon, le 15 décembre 2015
N° 2016 0253-DDT
OBJET : dossier n° 20150326 Monsieur,
Vous m'avez transmis le 24 juillet 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise d'une surface de 68,20 ha situés sur les communes de Saint-Firmin et SaintPierre-de-Varennes. 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 13,09 ha sis sur Saint-Firmin et Saint-Pierre-de-Varennes, 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 13,09 ha.
Par ailleurs, de l'instruction de votre demande, il ressort que la reprise des parcelles d'une
superficie de 55,11 ha, sises à Saint-Firmin et Saint-Pierre-de-Varennes, n'est pas soumise à
autorisation préalable.
Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec
les propriétaires.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l’adjoint au chef du service Économie agricole,
Laurent Charasse
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service économie agricole
Unité Projets exploitations
affaire suivie par :
Fabienne Varene /Monique Mornand

Madame GUILLOT Karine
21 Route du Veilley
Colnand
71620 SAINT MARTIN EN BRESSE

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55
ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Mâcon, le 23 décembre 2015
N° 2016 0254-DDT
OBJET : dossier n° 20150395 Madame,
Vous m'avez transmis le 21 septembre 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise d'une surface de 41,93 ha situés sur les communes de Bragny-sur-Saône, Ciel,
Damerey, Diconne, Saint-Martin-en-Bresse, Saint-Maurice-en-Rivière, Verdun-sur-le-Doubs, Verjux. 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 11,67 ha sis sur Baudrières, Diconne, Damerey, 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 des
parents depuis plus de 9 ans.
En conséquence, je classe votre dossier dans les reprises de biens familiaux soumises à simple
déclaration pour les 11,67 ha.
Par ailleurs, de l'instruction de votre demande, il ressort que la reprise des parcelles d'une
superficie de 30,26 ha, sises à Bragny-sur-Saône, Ciel, Damerey, Diconne, Saint-Martin-en-Bresse,
Saint-Maurice-en-Rivière, Verdun-sur-le-Doubs, Verjux, 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,
pour l’adjoint au chef du service Économie agricole,
le chef de l’unité projets d’exploitation, par intérim,
Thierry Le Boudec
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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 LAMOTHE Simon
Loury
71800 SAINT CHRISTOPHE EN
BRIONNAIS
Mâcon, le 23 décembre 2015
N° 2016 0255-DDT

OBJET : dossier n° 20150384 -

Monsieur,
Vous m'avez transmis le 23 septembre 2015, une demande d'autorisation préalable
d'exploiter, concernant la reprise de 18,99 ha, à savoir : les parcelles D25, D497, sises sur la
commune de Saint-Christophe-en-Brionnais, issus de l’exploitation de M. MARTIN Bernard à
La Chapelle-sous-Dun.
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,
pour l’adjoint au chef du service Économie agricole,
le chef de l’unité projets d’exploitation, par intérim,

Thierry Le Boudec
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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

Monsieur TISSIER Arnaud
6 Rue de Vaulvry
71620 SAINT MAURICE en RIVIERE

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55
ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Mâcon, le 23 décembre 2015
N° 2016 0256-DDT
OBJET : dossier n° 20150344 -

Monsieur,
Vous m'avez transmis le 24 août 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 1,75 ha, à savoir : la parcelle B1970, sise sur la commune de Saint-Martinen-Bresse, propriété de Mme BROUSSE Isabelle.
Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable.
Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec la
propriétaire.
Je vous prie d'agréer, 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, par intérim,

Thierry Le Boudec
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016 0257 DDT
(N° 20150394)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur MOREAU David
à GILLY-sur-LOIRE, enregistrée le 29/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 128,72 ha, dont le siège est à
GILLY-sur-LOIRE ; 20,81 ha, à savoir : les parcelles A510, A511, A517, A518, A519, A520,
A521, A524, A525, A573, A574, A575, A576, A577, A1015, commune de GILLY-sur-LOIRE,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur MOREAU David à GILLY-sur-LOIRE, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 06 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016 0258 DDT
(N° 20150396)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL la FERME des
ROTHS (Mme COULON Aurore, M. COULON Olivier) à JUIF, enregistrée le 25/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 22/10/2015,
Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 88,73 ha, à savoir : les parcelles A34, A35,
A36, A37, A42, A50, A51, A208, A215, A216, A234, A235, A236, A237, A357, A397, A399,
D196, D197, D198, D199, D200, D202, D209, commune de JUIF, A171, A172, A173, A176,
A178, A189, A201, A202, A203, A204, A205, A310, A311, A312, A313, A324, A341, A381,
AC114, AC115, AC116, C232, C233, C234, C375, C427, C428, commune de MONTRET, C24,
C56, C57, C104, C105, C106, C107, C108, C109, C114, C118, C119, C264, C265, C266, C580,
C641, C649, commune de SIMARD,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à l’EARL la FERME des ROTHS à JUIF, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 6 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère
de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

1

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016 0259 DDT
(N° 20150405)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL la FERME du
MONT ROUGE (Mme SECKLER Marine) à BLANOT, enregistrée le 06/10/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 113,73 ha, dont le siège est à
BLANOT ; 5,40 ha, à savoir : les parcelles AB230, E22, E23, E24, E29, E31, E33, E35, E182,
E183, E184, F28, F45, commune de BLANOT,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à l’EARL la FERME du MONT ROUGE à BLANOT, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 07 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016 0264 DDT
(N° 20150408)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC de BEL AIR
(MM. SARRY Guillaume, Romain) à SAINT-PIERRE-le-VIEUX, enregistrée le 05/10/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 45,31 ha, à savoir : les parcelles B246, B249,
B251, B270, B271, B369, B370, B520, B724, B725, B726, B727, B733, commune de CLERMAIN,
C76, C99, C101, C202, commune de MAZILLE, A320, AB108, AB111, AC68, AC70, AC73,
AC78, AC79, AC80, C55, C56, C58, C126, C138, C156, C167, C168, C169, C171, C184, C185,
C325, C332, C333, C335, C336, C337, C350, C351, C352, C357, C358, C359, C360, C361, D50,
D51, D52, D53, D58, D59, D92, D435, D436, D437, D458, D550, D608, D609, D610, D611,
D613, D614, D617, D618, D642, E184, E185, commune de SAINT-PIERRE-le-VIEUX, A53,
commune de SAINT-POINT,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC de BEL AIR à SAINT-PIERRE-le-VIEUX, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 7 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère
de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N C O N D I T I O N N E L L E n° 2016 0265 DDT
(N° 20150413)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL le BOIS OUDOT
(M. MORAND Jean-François, MM. NICOLAS Gérald, Yoann) au FAY, enregistrée le
09/10/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 115,04 ha, dont le siège est au
FAY ; 57,02 ha, à savoir : les parcelles M8, M9, M11, M140, M141, M145, M164, M168, M366,
M367, M368, M369, M427, M428, M512, M550, M556, M558, M578, M580, ZI79, ZI80, ZI81,
ZK7, ZK9, ZK10, ZN160, ZO8, ZO12, ZO13, ZO14, ZO17, ZO19, ZO20, ZO23, ZO24, ZO25,
ZO31, ZO32, ZO34, ZO36, ZO47, ZO49, ZO55, ZO62, ZO63, ZO71, ZO78, ZO84, ZO145,
ZO158, ZO160, ZO162, ZP31, ZP32, ZP33, ZP34, ZP144, ZP145, ZP178, ZP180, commune de
BRUAILLES, AB87, AB88, AB94, commune de SAINTE-CROIX,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
Considérant la cession fin 2015 de 12,62 ha situés à SAINT-MARTIN-en-BRESSE (références
cadastrales : D143, D183, D185, D186, D505, D506, D564),
ACCORDE, à l’EARL le BOIS OUDOT au FAY, l'autorisation sollicitée, sous réserve de la
cession effective des 12,62 ha précités.
A MACON, le 12 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016 0266 DDT
(N° 20150415)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC du MONT
FAUCON (MM. BOUILLOT Jérémy, Michel, Mme BOUILLOT Régine) à SAINT-JULIENsur-DHEUNE, enregistrée le 10/10/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 318,00 ha, dont le siège est à
SAINT-JULIEN-sur-DHEUNE ; 11,25 ha, à savoir : les parcelles ZD1, ZE112, commune
d'ECUISSES,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC du MONT FAUCON à SAINT-JULIEN-sur-DHEUNE, l'autorisation
sollicitée.
A MACON, le 12 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016 0267 DDT
(N° 20150416)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC DUPONT
(Mme DUPONT Brigitte, MM. DUPONT Nicolas, Roger) à POISSON, enregistrée le
12/10/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 265,11 ha, dont le siège est à
POISSON ; 6,44 ha, à savoir : les parcelles B347, B349, commune de NOCHIZE, B301, commune
de POISSON,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC DUPONT à POISSON, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 13 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016 0268 DDT
(N° 20150417)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC BARBIER
(MM. BARBIER Jean Michel, Jean Yves) à SAINT VINCENT BRAGNY, enregistrée le
12/10/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 166,68 ha, dont le siège est à
SAINT VINCENT BRAGNY ; 5,41 ha, à savoir : les parcelles C112, commune de PALINGES,
AN14, AN17, AN18, AN82, commune de SAINT VINCENT BRAGNY,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC BARBIER à SAINT VINCENT BRAGNY, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 19 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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9DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Economie agricole
Unité Projets d'exploitation

Messieurs les gérants
de l’ EARL du Champ de Prix
108 Route des Buissons
71360 SULLY-le-CHATEAU

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

Mâcon, le 12 janvier 2016
OBJET : dossier n°20150414 - n° 2016 0269 DDT

Messieurs les gérants,
Vous m'avez transmis le 12 octobre 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter
concernant la reprise de 5,41 ha, sur la commune d’Auxy.
A l’appui de cette demande, vous avez joint une déclaration préalable de reprise de biens
familiaux pour 5,41 ha sis sur Auxy (références cadastrales : B452, B453, B455, B456, B457, B844).
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 des parents 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 5,41 ha.
Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec le
propriétaire.
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

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service économie agricole
Unité Projets exploitations
affaire suivie par :
Fabienne Varene / Monique Mornand

Monsieur GAUTHIER Matthieu
Gérant de l’Earl le Biau Jardin de Grannod
301 Desserte des Ferdières
71500 SORNAY

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55
ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Mâcon, le 13 janvier 2016

OBJET : dossier n° 20150419 – n° 2016 0270 DDT
Monsieur le gérant,
Vous m'avez transmis le 12 octobre 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter
concernant l'entrée en jouissance de l'Earl le Biau Jardin de Grannod, qui prévoit d'exploiter
13,11 ha sis sur la commune de Sornay, suite à la transformation de la SCEA en EARL avec retrait
de Pascal PIGNERET et entrée de Matthieu GAUTHIER, qui sollicite les aides J.A..
Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable.
Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec les
propriétaires.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le gérant, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l’adjoint au chef du service Économie agricole,

Laurent Charasse
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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

Messieurs les gérants
du GAEC des CHAMPS PERRIN
Champs Perrin
71130 NEUVY GRANDCHAMP
Mâcon, le 12 janvier 2016

OBJET : dossier n°20150471 – n° 2016 0271 DDT

Messieurs les gérants,
Vous m'avez transmis le 9 octobre 2015 une demande d'autorisation préalable d'exploiter concernant
le retrait de M. Charles FONTENIAUD et l’entrée d’un associé-exploitant, Maxime GIBERT,, au sein du
GAEC des CHAMPS PERRIN, sans modification de surfaces.
Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
modification n'est pas soumise à autorisation préalable.
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 Economie 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

Monsieur DESNOYER Florian
Clair Matin
71110 LIGNY-en-BRIONNAIS

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55
ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Mâcon, le 6 janvier 2016
OBJET : dossier n° 20150407 – n° 2016 0272 DDT
Monsieur,
Vous m'avez transmis le 5 octobre 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise d'une surface de 30,81 ha situés sur la commune de Ligny-en-Brionnais. 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 11,52 ha sis sur Ligny-en-Brionnais, 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 11,52 ha.
Par ailleurs, de l'instruction de votre demande, il ressort que la reprise des parcelles d'une
superficie de 19,29 ha, sises à Ligny-en-Brionnais, n'est pas soumise à autorisation préalable.
Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec
les propriétaires.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l’adjoint au chef du service Économie agricole,

Laurent Charasse
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service économie agricole
Unité Projets d'exploitation
affaire suivie par :
Fabienne Varene / Monique
Mornand

Madame GROS Annie
1 Rue de Méchin
71270 MONT-les-SEURRE

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55
ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Mâcon, le 6 janvier 2016

OBJET : dossier n° 20150401 – n° 2016 0273 DDT

Madame,
Vous m'avez transmis le 1er octobre 2015 une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 9,71 ha, à savoir : les parcelles A235, A236, ZB15, ZB31, ZB32, sises sur
la commune de Mont-les-Seurre, , ZK58, ZL12, sises sur la commune de Saunières.
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 Habitat

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

ARRÊTÉ n° 2016 0274-DDT
portant sur la composition de la conférence intercommunale du logement
de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
Vu l’article L.441-1-5 du code de la construction et de l’habitation,
Vu la délibération de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan du 23 novembre 2015,
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,
Sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1 : La composition de la conférence intercommunale du logement de la communauté de
communes du Grand Autunois Morvan est établie comme suit :
•

Présidence :
– Monsieur le préfet de Saône-et-Loire ou son représentant,
– Monsieur le président de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan ou
son représentant,

•

Collège des collectivités locales :
–
–
–
–
–
–
–
–

Monsieur le président du conseil départemental ou son représentant,
L’adjoint au maire d’Autun en charge de la politique de la ville et du logement,
Un administrateur du CIAS,
Monsieur le maire d’Autun ou son représentant,
Monsieur le maire d’Epinac ou son représentant,
Monsieur le maire de Broye ou son représentant,
Monsieur le maire d’Antully ou son représentant,
tout maire des autres communes appartenant à la communauté de communes du Grand
Autunois Morvan ou leur représentant.
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•
Collège des représentants des professionnels intervenant dans le champ des
attributions :
 Madame la présidente de l’OPAC Saône-et-Loire ou son représentant,
 Monsieur le président de Logivie ou son représentant,
 Monsieur le président de la SEMCODA ou son représentant,
 Monsieur le président de Logéhab ou son représentant,
 Monsieur le président de l’association Le-Pont ou son représentant,
 Monsieur le président du FJT Saint-Exupéry ou son représentant,
 Monsieur le président de la CAF ou son représentant.
•

Collège des représentants des usagers ou des associations de défense des personnes
en situation d’exclusion par le logement :
 Madame la présidente de la CNL ou son représentant,
 Monsieur le président de la CLCV ou son représentant,
 Monsieur le président de la CSF ou son représentant,
 Monsieur le président de l’UDAF ou son représentant,
 Un représentant du conseil citoyen instauré dans le cadre du contrat de ville,
 Un représentant de l’association des Papillons blancs de l’Autunois,
 Un représentant des usagers issu des conseils de vie sociale du CHRS géré par
l’Association Le Pont sur le territoire de la communauté de communes.

Article 3 : Madame la secrétaire générale de la préfecture et Monsieur le directeur départemental
des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,
le 27 janvier 2016
Gilbert PAYET
Le préfet,

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Environnement
Unité Prévention des Risques

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

ARRÊTÉ n° 2016 0278 - DDT
portant approbation du Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement des
infrastructures routières et ferroviaires nationales dans le département de
Saône-et-Loire
(Deuxième échéance de la directive européenne 2002/49/CE)
Vu la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du
25 juin 2002 relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement,
Vu le Code de l'Environnement, notamment ses articles L 572-1 à L 572-11 et R 572-1 à R 572-11,
transposant cette directive,
Vu l'arrêté ministériel du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de
prévention du bruit dans l'environnement,
Vu l'arrêté préfectoral du 3 mars 2014 portant approbation des cartes de bruit des infrastructures
routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules et des
infrastructures ferroviaires dont le trafic est supérieur à 30 000 passages de trains dans le
département de Saône-et-Loire,
Vu les résultats de la mise à disposition du public entre le 1 er septembre 2015 et le 2 novembre 2015
du projet de plan de prévention du bruit dans l'environnement des infrastructures de transports
terrestres relevant de la compétence de l’État,
Sur proposition du directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
ARRÊTE
Article 1 :
Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) des infrastructures de transports
terrestres du réseau national de Saône-et-Loire suivantes :
•
•
•

le réseau routier concédé :
le réseau routier non concédé :
le réseau ferroviaire :

A6, A39, A40, A406,
RN70, RN79, RN80,
les lignes LGV et Paris-Lyon-Marseille,
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correspondant à la deuxième échéance de la directive européenne 2002/49/CE du Parlement
Européen et de la Commission Européenne du 25 juin 2002 et annexé au présent arrêté est
approuvé.
Article 2 :
Conformément à l’article R.572-11 du Code de l’Environnement, le Plan de Prévention du Bruit
dans l’Environnement comprenant une note exposant les résultats de la consultation du public et les
suites données est mis en ligne et consultable à partir du site internet des services de l’État en
Saône-et-Loire :
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/plan-de-prevention-du-bruit-dans-l-environnement-r1630.html
Il est également consultable sur support papier au sein du service Environnement de la direction
départementale des territoires de Saône-et-Loire : 37 boulevard Henri Dunant, CS 80140, 71040
MACON CEDEX.
Article 3 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Article 4 :
Mme la secrétaire générale de la préfecture et le M. le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Une copie sera transmise aux
gestionnaires des réseaux d’infrastructures de transports concernés et à la Commission européenne.
Fait à Mâcon,
le 27 JANVIER 2016

Le Préfet,
Gilbert PAYET

Délais et voies de recours : le présent arrêté préfectoral est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux
auprès du Préfet de Saône-et-Loire et d’un recours en annulation devant le tribunal administratif de Dijon,
22 rue d’Assas - BP 61616 - 21016 Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016 0279 DDT
(N° 20150349)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC PELLETIER
(M. PELLETIER Christophe, Mme PELLETIER Joëlle) à CRONAT, enregistrée le
02/10/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 20/01/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 312,60 ha, dont le siège est à
CRONAT ; 8,17 ha, à savoir : les parcelles G344, G345, G347, G348, G349, G350, commune de
CRONAT,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC PELLETIER à CRONAT, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 21 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016 0280 DDT
(N° 20150387)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur LAGRANGE
Patrick à SAINT-MARCELIN-de-CRAY, enregistrée le 24/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 20/01/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 115,00 ha, dont le siège est au
ROUSSET ; 11,39 ha, à savoir : les parcelles B7, B8, B14, B246, B247, B248, B263, B264, B267,
B268, B271, B272, B273, B274, B275, B276, B277, B297, commune de SAINT-MARCELIN-deCRAY,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur LAGRANGE Patrick à SAINT-MARCELIN-de-CRAY, l'autorisation
sollicitée.
A MACON, le 21 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016 0281 DDT
(N° 20150398)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL GUILLEMIN
STEPHANE et LUCIE (Mme GUILLEMIN Lucie, M. GUILLEMIN Stéphane) à CLESSE,
enregistrée le 29/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 20/01/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 65,53 ha (3,50 U.R.), dont le
siège est à CLESSE ; 0,30 ha, à savoir : la parcelle C9, commune de PERONNE,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à l’EARL GUILLEMIN STEPHANE et LUCIE à CLESSE, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 21 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016 0282 DDT
(N° 20150399)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL GUILLEMIN
STEPHANE et LUCIE (Mme GUILLEMIN Lucie, M. GUILLEMIN Stéphane) à CLESSE,
enregistrée le 29/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 20/01/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 65,53 ha (3,50 U.R.), dont le
siège est à CLESSE ; 4,51 ha (0,56 U.R.), à savoir : les parcelles B125, B139, B140, B141, B142,
B143, B145, B146, B240, B242, B243, B244, B245, B246, B247, B248, B389, B475, commune de
VERZE,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à l’EARL GUILLEMIN STEPHANE et LUCIE à CLESSE, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 21 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016 0283 DDT
(N° 20150403)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur POLETTE Gilles
à OYE, enregistrée le 02/10/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 20/01/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 59,11 ha, dont le siège est à
OYE ; 11,96 ha, à savoir : les parcelles E1, E3, E7, F126, F127, F128, F129, F130, F131, F132,
F139, commune de SAINTE-FOY,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur POLETTE Gilles à OYE, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 21 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016 0284 DDT
(N° 20150404)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur NARBOUX
Romain à GIBLES, enregistrée le 05/10/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 20/01/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 104,00 ha, dont le siège est à
GIBLES ; 19,79 ha, à savoir : les parcelles C157, C158, C159, C203, C205, C219, C220, C222,
C223, C225, C231, C236, C237, C241, C243, C244, C247, C248, C249, C250, C251, C252,
C1295, C1296, C1301, E98, E102, E103, E104, E105, E106, E110, E112, E113, E128, E129, E130,
E131, E281, E766, E767, commune de GIBLES,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur NARBOUX Romain à GIBLES, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 21 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016 0285 DDT
(N° 20150409)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur GONDARD
Christian à SAINT-JULIEN-de-CIVRY, enregistrée le 08/10/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 20/01/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 87,50 ha, dont le siège est à
SAINT-JULIEN-de-CIVRY ; 14,83 ha, à savoir : les parcelles AB40, AB259, AB267, AB268, C9,
C91, C99, C101, C115, C130, C142, C185, C482, C483, C548, C578, commune de CHANGY,
B105, commune de LUGNY-les-CHAROLLES, A303, A322, A596, commune de SAINT-JULIENde-CIVRY,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur GONDARD Christian à SAINT-JULIEN-de-CIVRY, l'autorisation
sollicitée.
A MACON, le 21 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016 0286 DDT
(N° 20150411)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur RIZARD Denis à
GIBLES, enregistrée le 19/10/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 20/01/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 61,59 ha, dont le siège est à
GIBLES ; 7,60 ha, à savoir : les parcelles E1, E2, E5, E20, E21, E26, E374, E375, E376, E377,
E382, E383, E782, commune de GIBLES,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur RIZARD Denis à GIBLES, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 21 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016 0287 DDT
(N° 20150423)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur BOUILLOT Joël
à VITRY-en-CHAROLLAIS, enregistrée le 19/10/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 20/01/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 86,01 ha, dont le siège est à
VITRY-en-CHAROLLAIS ; 8,34 ha, à savoir : les parcelles AC97, AC98, AC99, AC100,
commune de VITRY-en-CHAROLLAIS,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur BOUILLOT Joël à VITRY-en-CHAROLLAIS, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 21 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service économie agricole
Unité Projets d'exploitation
affaire suivie par :
Fabienne Varene / Monique
Mornand

Madame AUGOYAT Isabelle
Le Demangeot
71520 BRANDON

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55
ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Mâcon, le 21 janvier 2016

OBJET : dossier n° 20150412 -

n° 2016 -0288 -DDT

Madame,
Vous m'avez transmis le 8 octobre 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 4,13 ha, à savoir : les parcelles A474, A475, A476, A524, A568, A570,
A575, A603, A605, sises sur la commune de MONTAGNY-sur-GROSNE.
Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable.
Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec le
propriétaire.
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l’adjoint au chef du service Économie agricole

Laurent Charasse

37 BOULEVARD HENRI DUNANT - CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 sauf les mercredi et jeudi après-midi
Site Internet :www.saone-et-loire.gouv.fr

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service économie agricole
Unité Projets exploitations
affaire suivie par :
Fabienne Varene / Monique Mornand

Monsieur BERTHELON Aurélien
Impasse de la Croix Rouge
69840 JULIENAS

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55
ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Mâcon, le 21 janvier 2016
OBJET : dossier n°20150421 – N° 2016-0289-DDT
Monsieur,
Vous m'avez transmis le 15 octobre 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter
concernant la reprise de 3,43 ha (0,48 U.R.) situés à La Chapelle-de-Guinchay, Juliénas, Jullié, exploités
auparavant par M. LESPINASSE Jean-Claude à La Chapelle-de-Guinchay. A l'appui de cette demande, vous
avez joint une déclaration préalable de reprise de biens familiaux.
Je vous rappelle que la loi 2006-11 du 5 janvier 2006 a modifié la loi d'orientation agricole de
1999, introduisant de nouvelles dispositions en matière d'autorisation d'exploiter. Ainsi, la transmission des
biens familiaux se trouve simplifiée par cette loi.
Sur la base des éléments fournis, il s'avère que vous bénéficiez de ces dispositions, en ce qui
concerne les parcelles A633, B387, C516, D721, sises à La Chapelle-de-Guinchay, les parcelles C178, C182,
C186, C189, C281, sises à Juliénas, les parcelles B371, B372, d'une superficie de 2,70 ha (0,46 U.R.) 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 des parents depuis plus de 9 ans.
En conséquence, je classe votre dossier dans les reprises de biens familiaux soumises à simple
déclaration pour les 2,70 ha.
Par ailleurs, de l'instruction de votre demande, il ressort que la reprise des parcelles A626, B3,
d'une superficie de 0,73 ha (0,02 U.R.), sises à La Chapelle-de-Guinchay, 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
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016-0291-DDT
(N° 20150265)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur BOURDON
Mickaël à FLACEY-en-BRESSE, enregistrée le 30/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 38,47 ha, dont le siège est à
FRONTENAUD ; 42,63 ha, à savoir : les parcelles ZI70, ZK12, ZK14, ZK16, ZK23, commune de
FRONTENAUD, ZA13, ZA25, ZM57, commune du MIROIR,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur BOURDON Mickaël à FLACEY-en-BRESSE, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 06 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016 0292 DDT
(N° 20150369)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC des ALLEES
(MM. BARATHON MAZEN Eric, Guillaume) à ANZY LE DUC, enregistrée le 16/10/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 189,00 ha, dont le siège est à
ANZY-le-DUC ; 7,16 ha, à savoir : les parcelles D62, D65, D66, D116, D119, D121, D125, D126,
D130, D131, D132, D206, D225, D226, D227, D228, commune d'ANZY-le-DUC,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC des ALLEES à ANZY-le-DUC, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 19 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N C O N D I T I O N N E L L E n° 2016 0293 DDT
(N° 20150383)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL DEMEULE
FREDERIC (M. DEMEULE Frédéric) à RIGNY-sur-ARROUX, enregistrée le 06/10/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 22/10/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 138,00 ha, dont le siège est à
RIGNY-sur-ARROUX ; 12,00 ha, à savoir : les parcelles BH37, BH39, BH40, commune de
RIGNY-sur-ARROUX,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
Considérant la cession au 11/11/2015 de 9,96 ha situés à SAINT-LEGER-les-PARAY (références
cadastrales : C4, C5, C388, C390),
ACCORDE, à l’EARL DEMEULE FREDERIC à RIGNY SUR ARROUX, l'autorisation sollicitée,
sous réserve de la cession effective des 9,96 ha précités.
A MACON, le 07 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016 0294 DDT
(N° 20150385)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur RICHARD Lionel
à SAINT FIRMIN, enregistrée le 24/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 14,20 ha, dont le siège est à
COUCHES ; 3,71 ha, à savoir : les parcelles A40, A41, A470, A472, A473, commune de SAINT
FIRMIN,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur RICHARD Lionel à SAINT FIRMIN, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 06 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016 0295 DDT
(N° 20150386)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC de la PRASLE
(MM. DUPUIS Ludovic, Patrick, Mme DUPUIS Valérie) à GIBLES, enregistrée le 24/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 22/10/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 131,33 ha (3,09 U.R.), dont le
siège est à GIBLES ; 10,01 ha (0,22 U.R.), à savoir : les parcelles AI3, AI4, AI9, AI15, AI17, AI18,
AI19, AI129, AI161, AK78, AK79, AK80, AK84, commune de MONTMELARD,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC de la PRASLE à GIBLES, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 06 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016 0296 DDT
(N° 20150391)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par la SCEA DOMAINE
LABORBE-JUILLOT (Cave des Vignerons de Buxy, M. MAITRE Gérard) à BUXY,
enregistrée le 28/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 5,65 ha (1,03 U.R.), dont le
siège est à BUXY ; 1,00 ha (0,18 U.R.), à savoir : la parcelle B1179, commune de DRACY-leFORT,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à la SCEA DOMAINE LABORBE-JUILLOT à BUXY, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 06 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

2

Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N 2016 0297 DDT
(N° 20150394)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur MOREAU David
à GILLY-sur-LOIRE, enregistrée le 29/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 128,72 ha, dont le siège est à
GILLY-sur-LOIRE ; 20,81 ha, à savoir : les parcelles A510, A511, A517, A518, A519, A520,
A521, A524, A525, A573, A574, A575, A576, A577, A1015, commune de GILLY-sur-LOIRE,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur MOREAU David à GILLY-sur-LOIRE, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 06 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016 0298 DDT
(N° 20150396)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL la FERME des
ROTHS (Mme COULON Aurore, M. COULON Olivier) à JUIF, enregistrée le 25/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 22/10/2015,
Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 88,73 ha, à savoir : les parcelles A34, A35,
A36, A37, A42, A50, A51, A208, A215, A216, A234, A235, A236, A237, A357, A397, A399,
D196, D197, D198, D199, D200, D202, D209, commune de JUIF, A171, A172, A173, A176,
A178, A189, A201, A202, A203, A204, A205, A310, A311, A312, A313, A324, A341, A381,
AC114, AC115, AC116, C232, C233, C234, C375, C427, C428, commune de MONTRET, C24,
C56, C57, C104, C105, C106, C107, C108, C109, C114, C118, C119, C264, C265, C266, C580,
C641, C649, commune de SIMARD,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à l’EARL la FERME des ROTHS à JUIF, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 6 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère
de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2016 0299 DDT
(N° 20150405)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL la FERME du
MONT ROUGE (Mme SECKLER Marine) à BLANOT, enregistrée le 06/10/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 113,73 ha, dont le siège est à
BLANOT ; 5,40 ha, à savoir : les parcelles AB230, E22, E23, E24, E29, E31, E33, E35, E182,
E183, E184, F28, F45, commune de BLANOT,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à l’EARL la FERME du MONT ROUGE à BLANOT, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 07 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N 2016 0300 DDT
(N° 20150406)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Madame COMMERCON
Françoise à CHISSEY-les-MACON, enregistrée le 30/09/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 5,91 ha, à savoir : les parcelles ZA53, ZA54,
ZE6, ZE12, commune de CHISSEY-les-MACON,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Madame COMMERCON Françoise à CHISSEY-les-MACON, l'autorisation
sollicitée.
A MACON, le 6 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère
de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Environnement
Unité Milieux naturels et Biodiversité

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

ARRÊTÉ n° 2016 0301-DDT
portant, pour certaines espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse,
le nombre minimum et le nombre maximum d’animaux à prélever annuellement
dans l’ensemble du département
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L 425-1 à L 425-4, L 425-6, L 425-8, R
425-1-1 à R 425-3,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012270-0001 du 26 septembre 2012 portant approbation du schéma
départemental de gestion cynégétique,
Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage formulé lors de la
réunion du 15 décembre 2015,
Sur proposition de M. le directeur départemental des Territoires,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture
ARRÊTE
Article 1 : à compter du 1er juin 2016, le plan de chasse de certaines espèces de grand gibier
s’établit ainsi qu’il suit dans le département de Saône-et-Loire :
Minimum
Maximum

Cerf élaphe
0
30

Cerf sika
0
30

Chevreuil
6 000
11 000

Daim
0
100

Sanglier
0
7 000

Article 2 : 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 1er février 2016
Le Préfet,
signé : Gilbert Payet

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
Site Internet : www.saone-et-loire.gouv.fr

N°DDFIP/
HorairesSPF/2016-15/77

N° DDFIP/InspecteursPGF/2016-31/78
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAONE ET LOIRE
29 rue Lamartine
71017 MACON Cedex

L'administrateur des finances publiques adjoint, directeur départemental des finances publiques de Saône et
Loire par intérim ;
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 L. 247 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 ;

Arrête :

er

Article 1

Délégation de signature est donnée aux Inspecteurs des Finances Publiques suivants,
Mme
Mme
Mme
M.
N.
M.
Mme
M.
Mme
Mme
M.
Mme

ALLEX Ghislaine, Inspectrice
CAVACHE Florence, Inspectrice
CHANUT Catherine, Inspectrice
DAOUADJI Carime, Inspecteur
GARAMPON Olivier, Inspecteur
MAIRET Christophe, Inspecteur
MEUNIER Alexandra, Inspectrice
PREAUT Philippe, Inspecteur
SCHMIDER Sophie, Inspectrice
SCHMITT Julie, Inspectrice
TRAN Christophe, Inspecteur
VISCOVI Elena, Inspectrice

à l’effet de signer :
1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 80 000 € ;
2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, les
demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et de
contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dansla
limite de 80 000€;
3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur
les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, dans la limite de 30 000€ ;
4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite
de 30 000 € ;

5° les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement solidaire
fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de 30 000 € ;
6° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du code
général des impôts ;
7° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, dans la
limite de 30 000€;
.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Saône et Loire
er

Fait à MACON le 1 février 2016

Le Directeur départemental des finances publiques de Saône et Loire par intérim
Frédéric LICHTIG
Administrateur des Finances Publiques Adjoint

N° DDFIP/ADJOINTSPGF/2016-31/79
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAONE ET LOIRE
29 rue Lamartine
71017 MACON Cedex

L'administrateur des finances publiques adjoint, directeur départemental des finances publiques de Saône et
Loire par intérim;
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 L. 247 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 ;
Arrête :
er

Article 1
Délégation de signature est donnée à :
Mme

DELGORGUE Annie, Inspectrice Divisionnaire,

M.

HENDOUX Pierre, Inspecteur Divisionnaire,

M.

MARCHAND Gilles, Inspecteur Divisionnaire,

Mme

SAVOURNIN Martine, Inspectrice Divisionnaire,

à l’effet de signer :
1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 200 000 € ;
2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, les
demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et de
contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans la
limite de 200 000€;
3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur
les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, dans la limite de 70 000€ ;
4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite
de 80 000 € ;
5° les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement solidaire
fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de 70 000 € ;
6° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, dans la
limite de 200 000€ ;
9° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives ou
judiciaires.

Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Saône et Loire.
er

Fait à MACON le 1 février 2016

Le Directeur départemental des finances publiques de Saône et Loire par intérim
Frédéric LICHTIG
Administrateur des Finances Publiques Adjoint

N° DDFIP/AFIPAPGF/2016-31/80
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAONE ET LOIRE
29 rue Lamartine
71017 MACON Cedex

L'administrateur des finances publiques adjoint, directeur départemental des finances publiques de Saône et
Loire par intérim;
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 L. 247 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 ;

Arrête :

er

Article 1

Délégation de signature est donnée à Messieurs LANZINI Jérôme et SAVONNET Denis Administrateurs des
Finances Publiques Adjoints, à l’effet de signer :
1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 800 000 € ;
2° les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et
de contribution économique territoriale et les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe
foncière pour pertes de récoltes, sans limitation de montant ;
3° les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans la limite de 800 000€
3° les décisions prises sur les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire fondées sur
les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, dans la limite de 150 000€;
4° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite
de 100 000 € ;
5° les décisions prises sur les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement solidaire
fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la limite de 150 000 € ;
7° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du code
général des impôts ;
8° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans
limitation de montant ;
9° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives ou
judiciaires.

Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du département de Saône
et Loire.
er

Fait à Macon le 1 février 2016

Le Directeur départemental des finances publiques de Saône et Loire par intérim
Frédéric LICHTIG
Administrateur des Finances Publiques Adjoint

N° DDFIP/CONTPGF/2016-31/81
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAONE ET LOIRE
29 rue Lamartine
71017 MACON Cedex

L'administrateur des finances publiques adjoint, directeur départemental des finances publiques de Saône et
Loire par intérim ;
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 L. 247 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 ;

Arrête :

er

Article 1

Délégation de signature est donnée à :
Mme BERNET Carine, contrôleuse principale,
M.
LE CORDROCH Michel, contrôleur,
Mme MATTERA Andrée, contrôleuse principale,
M.
MUZEL Alexandre, contrôleur principal,
Mme NEIGE Michèle, contrôleuse principale,
Mme PACCOUD Véronique, contrôleuse ,
à l’effet de signer :
1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 20 000€ ;
2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, les
demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle et de
contribution économique territoriale et de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans la
limite de 20 000€ ;
3° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite
de 10 000 € ;
4° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, dans la
limite de 20 000€ ;
.

Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Saône et Loire.

er

Fait à MACON le 1 février 2016

Le Directeur départemental des finances publiques de Saône et Loire par intérim
Frédéric LICHTIG
Administrateur des Finances Publiques Adjoint

N° DDFIP/CONCILIATEUR/2016-31/82
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAONE ET LOIRE
29 rue Lamartine
71017 MACON Cedex

L'administrateur des finances publiques adjoint, directeur départemental des finances publiques de Saône et
Loire par intérim;
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 L. 247 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 la décision du 2 août 2010 désignant Monsieur LANZINI Jérôme conciliateur fiscal départemental.

Arrête :

er

Article 1

Délégation de signature est donnée à Monsieur LANZINI Jérôme, Administrateur des Finances Publiques
Adjoint, à l’effet de se prononcer sur les demandes des usagers tendant à la révision d'une décision prise
par un service du département dans les limites et conditions suivantes :
1° sans limitation de montant, pour les demandes contentieuses portant sur l'assiette des impôts ;
2° sans limitation de montant, pour les demandes contentieuses de décharge de responsabilité solidaire
fondées sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts ;
4° dans la limite de 200 000 €, en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement ;
5° dans la limite de 305 000 €, pour les demandes gracieuses de décharge de l’obligation de paiement
solidaire fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
6° sans limitation de montant, pour les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281
et L. 283 du livre des procédures fiscales ;
7° sans limitation de montant, pour les décisions relatives aux demandes de plans de règlement.

Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Saône et Loire.
er

Fait à Macon le 1 février 2016

Le Directeur départemental des finances publiques de Saône et Loire par intérim
Frédéric LICHTIG

Administrateur des Finances Publiques Adjoint

N° DDFIP/DOMANIAL/2016-32/84
République Française
Le préfet de Saône-et-Loire
Chevalier dans les Ordres de la Légion d'Honneur et du Mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la
propriété des personnes publiques ;
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’Etat dans les régions et départements ;
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° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et
quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret du 19 février 2015, portant nomination de M. Gilbert PAYET, Préfet de Saône-et-Loire ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2015 chargeant M. Frédéric LICHTIG, administrateur des finances
publiques adjoint, de l’intérim de la Direction départementale des finances publiques de Saône-etLoire ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 3 décembre 2015 fixant au 1er
février 2016 la date d’installation de M. Frédéric LICHTIG dans les fonctions de directeur
départemental des finances publiques de Saône-et-Loire par intérim ;
Sur la proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Arrête :
Art. 1er. - Délégation de signature est donnée M. Frédéric LICHTIG, administrateur des finances
publiques adjoint, chargé de l’intérim de la Direction départementale des finances publiques de Saôneet-Loire, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, les décisions, contrats,
conclusions, mémoires et, d’une façon plus générale, tous les actes se rapportant aux questions,
affaires ou matières suivantes :
Numéro
1

Nature des attributions

Références

Toutes opérations se rapportant à la passation et à la Art. L. 3212-2, R. 1111-2, R. 2123signature au nom de l’Etat des actes de gestion, 2, R. 2123-8, R. 2222-1, R. 2222-6,
d’utilisation et de cession des biens domaniaux
R. 2222-9, R. 2222-15, R. 222224, R. 3211-3, R. 3211-4, R. 32116, R. 3211-7, R. 3211-25, R. 321126, R. 3211-39, R. 3211-44 R.
3212-1 du code général de la
propriété des personnes publiques,
art. A. 116 du code du domaine de
l'Etat, art. R. 322-8-1 du code de
l’environnement.

2

Passation au nom de l’Etat des actes d’acquisition, de Art. R. 1212-1 et R. 4111-8 du
prise en location d’immeubles et de droits immobiliers code général de la propriété des
ou de fonds de commerce intéressant les services personnes publiques.
publics civils ou militaires de l’Etat.

3

Autorisation d’incorporation au domaine public des Art. R. 2111-1 du code général de
biens du domaine privé de l’Etat.
la
propriété
des
personnes
publiques.

4

Toutes opérations se rapportant à la passation et à la Art. R. 2313-3 et R. 4121-2 du
signature des conventions d’utilisation avec le service code général de la propriété des
ou l’établissement utilisateur.
personnes publiques.

5

Attribution des concessions de logements et passation Art. R. 2124-66, R. 2124-69, R.
des conventions d’occupation précaire avec astreinte. 2222-18 et R. 4121-3 du code
général de la propriété des
personnes publiques.

6

Instances domaniales de toute nature autres que celles Art. R. 2331-1-1° et 2°, R. 2331qui se rapportent à l’assiette et au recouvrement des 2, R. 2331-3, R. 2331-4, R. 2331-5,
droits, redevances et produits domaniaux.
R. 2331-6, R. 3231-1, R. 3231-2 et
R. 4111-11 du code général de la
propriété des personnes publiques.

7

Opérations relatives aux biens dépendant de Art. 809 à 811-3 du code civil.
patrimoines privés dont l’administration ou la
Loi validée du 5 octobre 1940.
liquidation ont été confiées à l’administration chargée
Loi validée du 20 novembre 1940.
des domaines.
Ordonnance du 5 octobre 1944.

Art. 2. – Demeurent réservées à la signature du préfet les conventions d'utilisation des immeubles
domaniaux par les services de l’Etat et ses établissements publics, dont il est fait mention au 4° de
l'article 1er.
Art. 3. - M. Frédéric LICHTIG, administrateur des finances publiques adjoint, chargé de l’intérim de
la Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire, peut donner sa délégation aux
agents placés sous son autorité, à l'effet de signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a luimême reçu délégation. Les arrêtés correspondants seront transmis au préfet aux fins de publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Art. 4. - La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des finances publiques
par intérim 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 1er février 2016
Le Préfet,
Gilbert PAYET

Annexe 3.1
N° DDFIP/fermeture exceptionnelle/2016-32/85

PREFECTURE DE SAONE-ET-LOIRE

ARRETE
portant délégation de signature en matière d’ouverture ou de fermeture exceptionnelle des
services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire

Le Préfet de Saône-et-Loire
Chevalier dans les Ordres de la Légion d’honneur et du Mérite
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements, notamment ses articles 26 et 43 ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret du 19 février 2015, portant nomination de M. Gilbert PAYET, Préfet de Saône-et-Loire ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2015 chargeant M. Frédéric LICHTIG, administrateur des finances publiques
adjoint, de l’intérim de la Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire,
ARRETE :
Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Frédéric LICHTIG, administrateur des finances
publiques adjoint, en qualité de Directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire par
intérim, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, les arrêtés relatifs à la
fermeture exceptionnelle des services de la Direction départementale des finances publiques de Saône-etLoire.
Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture et le Directeur départemental des finances publiques de
Saône-et-Loire par intérim, 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.
er

Fait à Mâcon, le 1

Le Préfet,
Gilbert PAYET

février 2016

Annexe 3.3

N°DDFIP/INTERIM/2016-32/86

PREFECTURE DE SAONE-ET-LOIRE

ARRETE
portant délégation de signature en matière de régime d’ouverture au public des services
déconcentrés de la direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire
Le Préfet de Saône-et-Loire
Chevalier dans les Ordres de la Légion d’honneur et du Mérite

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements, notamment ses articles 26 et 43 ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret du 19 février 2015, portant nomination de M. Gilbert PAYET, Préfet de Saône-et-Loire ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2015 chargeant M. Frédéric LICHTIG, administrateur des finances publiques
adjoint, de l’intérim de la Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire,
ARRETE :
Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Frédéric LICHTIG, administrateur des finances
publiques adjoint, en qualité de Directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire par
intérim, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, les arrêtés relatifs aux jours
et horaires d’ouverture au public des services de la direction départementale des finances publiques de
Saône-et-Loire.
Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture et le Directeur départemental des finances publiques de
Saône-et-Loire par intérim 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.
er

Fait à Mâcon, le 1 février 2016

Le Préfet,

Gilbert PAYET

Annexe 11.1

N° DDFIP/INTERIMGENERAL/2016-32/87

PREFECTURE DE SAONE-ET-LOIRE

Le Préfet de Saône-et-Loire
Chevalier dans les Ordres de la Légion d’honneur et du Mérite

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés communes, des départements et des
régions ;
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;
Vu le code des marchés publics ;
er

Vu le décret n°92-604 du 1 juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février
2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié 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 ;
Vu le décret du 19 février 2015, portant nomination de M. Gilbert PAYET, Préfet de Saône-et-Loire ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2015 chargeant M. Frédéric LICHTIG, administrateur des finances publiques
adjoint, de l’intérim de la Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire ;
VU l’arrêté n°2015068-0039 de M. le Préfet de Saône-et-Loire en date du 9 mars 2015 portant délégation
de signature à Mme Sylvie PIVA, administrateur des finances publiques adjoint, responsable du pôle
pilotage et ressources de la direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire,

ARRETE :

er

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Frédéric LICHTIG, administrateur des finances
publiques adjoint, en qualité de Directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire par
intérim, à l’effet de signer, dans la mesure où ils relèvent de ses attributions, les actes relevant du pouvoir
adjudicateur, à l'
exception de ceux portant engagement, liquidation et ordonnancement au sens du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Article 2 : Délégation est donnée Mme Sylvie PIVA, administrateur des finances publiques adjoint,
responsable du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des finances publiques de
Saône-et-Loire, à l’effet de signer, dans la mesure où ils relèvent de ses attributions les actes
d’ordonnancement secondaire.
Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture, le Directeur départemental des finances publiques de
Saône-et-Loire par intérim et l’administrateur des finances publiques adjoint, responsable du pôle pilotage
et ressources de la direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

er

Fait à Mâcon, le 1 février 2016

Le Préfet
Gilbert PAYET

N° DDFIP/CSB/2016-32/88
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

er

MACON , le 1 février 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE SAONE ET LOIRE
29 rue Lamartine – 71000 MACON

Décision de subdélégations spéciales de signature pour le Centre de Services Bancaires

L’administrateur des finances publiques adjoint, chargé de l’intérim de la Direction départementale des
finances publiques de Saône-et-Loire,

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs 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 ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques de
Saône-et-Loire ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2015 chargeant M. Frédéric LICHTIG, administrateur des finances publiques
adjoint, de l’intérim de la Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire ;
er

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 3 décembre 2015 fixant au 1
février 2016 la date d’installation de M. Frédéric LICHTIG dans les fonctions de directeur départemental
des finances publiques de Saône-et-Loire par intérim ;

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions
de leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule
signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :

Monsieur Jean-Luc GRANDJACQUET, administrateur des finances publiques adjoint, responsable du
Centre de Services Bancaires Sud Est

Article 2 : Délégation spéciale de signature est donnée aux inspecteurs dont la liste suit :
Mesdames Fatima BAK et Audrey BEAUJARD, inspectrices des finances publiques, adjointes au
responsable du Centre de Services Bancaires, reçoivent délégation afin de signer :
- les enquêtes et demandes de renseignements propres à compléter les dossiers dans les affaires
soumises à mon visa ou à ma décision.
- les courriers et documents relatifs aux services bancaires destinés aux clientèles du service
- de manière générale, tous documents relatifs aux affaires courantes du service (dont les bordereaux
d'
envoi et accusés de réception, les autorisations de paiement pour mon compte dans d'
autres
départements, les documents comptables, les extraits d'
opposition et certificats de non-opposition).

Article 3 : Délégation spéciale est accordée à Madame Christelle DULUC, Monsieur Michaël BARNAY,
Monsieur Jean-Philippe RIGAL et Monsieur Fabien MACAIRE, Contrôleurs des Finances publiques,
responsables de pôles géographiques au sein du Centre des services bancaires Sud-Est pour signer les
documents suivants :
- Courriers de transmission de pièces dans le cadres des inspections comptables et des circularisations
de comptes des clients professions juridiques et institutionnels d'
intérêt général ;
- Courriers de réponse aux demandes de communication de soldes ou de situation de comptes émanant
des clients ou de leurs tuteurs (personnes protégées par la loi);
- Accusés réception ;
- Transmissions aux clients des chèques rejetés par le service de traitement des chèques de Créteil.

er

Article 4 : la présente décision prendra effet au 1 février 2016 sera publiée au recueil des actes
administratifs du département et affichée dans les locaux de la direction départementale des finances
publiques de Saône-et-Loire.

Le Directeur Départemental des Finances Publiques
par intérim

Frédéric LICHTIG
Administrateur des Finances Publiques adjoint

Annexe A

N° DDFIP/AFIPAPPR-PGF/2016-32/89
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Mâcon, le 1er février 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAONE-ET-LOIRE
29 rue Lamartine
71017 MACON CEDEX

Décision de délégation de signature aux responsables
du pôle pilotage et ressources et gestion fiscale

L’administrateur des finances publiques adjoint, chargé de l’intérim de la Direction départementale des
finances publiques de Saône-et-Loire,

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs 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 ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques de
Saône-et-Loire ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2015 chargeant M. Frédéric LICHTIG, administrateur des finances publiques
adjoint, de l’intérim de la Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire ;
er

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 3 décembre 2015 fixant au 1
février 2016 la date d’installation de M. Frédéric LICHTIG dans les fonctions de directeur départemental
des finances publiques de Saône-et-Loire par intérim ;

Décide :
Article 1 - Délégation de signature est donnée à :
Mme Sylvie PIVA, administrateur des finances publiques adjoint, responsable du pôle pilotage et
ressources,
M. Jérôme LANZINI, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la mission assiette et
recouvrement du Pôle Gestion Fiscale,
M. Denis SAVONNET, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la mission contrôle
et contentieux du Pôle Gestion Fiscale,

à l’effet de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seul(s), ou concurremment avec
moi, sous réserve des dispositions de l’article 2 et des restrictions expressément prévues par la
réglementation, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent.
Ils sont autorisés à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.
Article 2 – Sont exclus du champ de la présente délégation tous les actes afférents à l’exercice des
missions exclusivement dévolues aux comptables publics par l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012.
er

Article 3 – La présente décision prend effet le 1 février 2016.
Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.

Le Directeur Départemental des Finances Publiques
par intérim

Frédéric LICHTIG
Administrateur des Finances Publiques adjoint

Annexe B

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

er

Mâcon, le 1 février 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAONE-ET-LOIRE
29 rue Lamartine
71017 MACON CEDEX

Décision de délégation générale de signature au responsable du pôle gestion publique

L’administrateur des finances publiques adjoint, chargé de l’intérim de la Direction départementale des
finances publiques de Saône-et-Loire,

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs 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 ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques de
Saône-et-Loire ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2015 chargeant M. Frédéric LICHTIG, administrateur des finances publiques
adjoint, de l’intérim de la Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire ;
er

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 3 décembre 2015 fixant au 1
février 2016 la date d’installation de M. Frédéric LICHTIG dans les fonctions de directeur départemental
des finances publiques de Saône-et-Loire par intérim ;

Décide :
Article 1 - Délégation générale de signature est donnée à :
Mme Brigitte MALBRANCKE, administrateur des finances publiques adjoint, responsable du Pôle Gestion
Publique,
Celle-ci reçoit mandat de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seule, ou
concurremment avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent, sous
réserve des restrictions expressément prévues par la réglementation.

Elle est autorisée à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.
er

Article 2 – La présente décision prend effet le 1
administratif du département.

février 2016. Elle sera publiée au recueil des actes

Le Directeur Départemental des Finances Publiques
par intérim
Frédéric LICHTIG
Administrateur des Finances Publiques adjoint

Annexe C

N° DDFIP/AGENTSPPR/2016-32/91
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

er

Mâcon, le 1 février 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAONE-ET-LOIRE

29 rue Lamartine
71017 MACON CEDEX

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources

L’administrateur des finances publiques adjoint, chargé de l’intérim de la Direction départementale des
finances publiques de Saône-et-Loire,

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs 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 ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques de
Saône-et-Loire ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2015 chargeant M. Frédéric LICHTIG, administrateur des finances publiques
adjoint, de l’intérim de la Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire ;
er

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 3 décembre 2015 fixant au 1
février 2016 la date d’installation de M. Frédéric LICHTIG dans les fonctions de directeur départemental
des finances publiques de Saône-et-Loire par intérim ;

Décide :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions
de leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule
signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :

1. Pour la Division Gestion Ressources Humaines / Formation Professionnelle / Moyens de Renfort
:
Mme Patricia CHAINTREUIL, inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable de la division
Gestion Ressources Humaines.
2. Pour la Division Budget Logistique Immobilier :
M. Eric ROCHER, inspecteur divisionnaire des finances publiques, responsable de la division budget
logistique et immobilier.

Article 2 - Reçoivent par ailleurs délégation :
Pour la Division Gestion Ressources Humaines / Formation Professionnelle / Moyens de Renfort :
M. Didier JAMMES, inspecteur des finances publiques, responsable du service Ressources
Humaines
-

Mme Françoise CRUCHAUDET, inspectrice des finances publiques, responsable du service
Formation Professionnelle / Moyens de renfort, et service des Ressources Humaines

à l'
effet de signer, chacun pour les matières relevant de leur service, les correspondances courantes, les
envois de documents et accusés de réception, ainsi que les documents de liaison avec le département
informatique relatifs au traitement des agents du département et les convocations aux réunions.
−

Mme Pascale BINET, contrôleuse des finances publiques, service ressources humaines de la filière
fiscale et Mme Sylvette CHEVRET, contrôleuse des finances publiques, service ressources humaines de
la filière gestion publique, à l'
effet de signer les mêmes documents que Mme Françoise CRUCHAUDET et
M. Didier JAMMES en cas d'
urgence et d'
empêchement de ceux-ci.

Mme Christine DESMURS, contrôleuse des finances publiques, et Mme Myriam CHARVET,
contrôleuse des finances publiques, service de la formation et concours, à l'
effet de signer les
convocations aux examens et aux séances de formation, ainsi que tout autre acte de gestion ayant trait à
la formation professionnelle et aux concours en cas d'
urgence et d'
empêchement de Mme Françoise
CRUCHAUDET.

Pour la Division Budget Logistique Immobilier :
−

Budget
Mme Sarah DRUELLE, inspectrice des finances publiques, responsable du service
−

Logistique et immobilier
Mme Sylvie VIMBOULY, inspectrice des finances publiques, responsable du service

à l'
effet de signer, chacun pour les matières relevant de leur service, les correspondances courantes, les
envois de documents et accusés de réception.
Par ailleurs, Mme Sarah DRUELLE, inspectrice des finances publiques, Mme Evelyne LOISY, contrôleuse
des finances publiques, Mme Marie-France BASSET, contrôleuse des finances publiques, reçoivent
délégation pour réaliser les opérations budgétaires relatives à la gestion du BOP de la DDFiP de Saône-

et-Loire, conformément aux habilitations qui leur sont attribuées dans l'
application Chorus.

Article 3 – Délégation spéciale de signature à l'
effet de retirer de tous bureaux de poste, les lettres et
colis de toute nature, est donnée aux personnes désignées aux articles 1 et 2, ainsi qu’aux agents de
service.
er

Article 4 – La présente décision prend effet au 1
administratifs de la préfecture.
.

février 2016 et sera publiée au recueil des actes

Le Directeur Départemental des Finances Publiques
par intérim
Frédéric LICHTIG
Administrateur des Finances Publiques adjoint

Annexe E

N° DDFIP/AGENTSPGP/2016-32/92

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

er

Mâcon, le 1 février 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAONE-ET-LOIRE
29 rue Lamartine
71017 MACON CEDEX

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique

L’administrateur des finances publiques adjoint, chargé de l’intérim de la Direction départementale des
finances publiques de Saône-et-Loire,

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs 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 ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques de
SAONE-ET-LOIRE ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2015 chargeant M. Frédéric LICHTIG, administrateur des finances publiques
adjoint, de l’intérim de la Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire ;
er

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 3 décembre 2015 fixant au 1
février 2016 la date d’installation de M. Frédéric LICHTIG dans les fonctions de directeur départemental
des finances publiques de SAONE-ET-LOIRE par intérim ;

Décide :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions
de leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule
signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :

Pour la division collectivités locales
Mme Catherine TRINCANATO, inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable de la
division collectivités locales, correspondant monétique et dématérialisation
Pour la division Etat (services comptabilité-dépense, autres opérations de l’Etat, dépôts et
services financiers)
Mme Marie-Claude BONCOMPAIN, inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable de la
division Etat (services comptabilité-dépense, autres opérations de l’Etat et dépôts et services financiers)
Pour la division missions domaniales
M. Jean-Jack ROCHET, inspecteur principal, responsable de la division missions domaniales
Les personnes visées à l’article 1 reçoivent en outre délégation afin de signer les lettres chèques, les
comptes de gestion sur chiffres, et sont autorisées à agir en justice et à effectuer des déclarations de
créances. Cette délégation est complétée par la délégation reçue en matière d’accréditation sur le compte
Banque de France et d’accréditation sur le CCP.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés du directeur du pôle Gestion Publique et d’un chef de
division, les deux autres chefs de division reçoivent délégation de signer toutes les pièces ou documents
relatifs aux attributions de la division concernée.
Article 2 : Délégation spéciale de signature est donnée aux inspecteurs dont la liste suit :
Madame Amandine D’AUBIGNY, inspectrice des finances publiques, responsable du service
comptabilité-dépense expertise et Alexandre CANDOTTO-CARNIEL, inspecteur des finances publiques,
responsable du service comptabilité-dépense gestion, reçoivent délégation afin de signer :
• les enquêtes et demandes de renseignements propres à compléter les dossiers des affaires soumises
à mon visa ou à ma décision,
•

les bordereaux de prélèvements tirés sur la Banque de France,

•

les ordres de virement,

•

les endossements de chèques ou effets divers,

•

les reçus de dépôts de valeurs et déclarations de recettes pour toutes les opérations en portefeuille,

•

tous les bordereaux d’envoi et accusés de réception,

•

les ordres de paiement et documents comptables divers,

• de manière générale, tous documents relatifs aux affaires courantes du service comptabilité-dépense
(dont les bordereaux récapitulatifs des tickets de remise des chèques, les demandes d’approvisionnement
et dégagement en numéraire, le détail de l’encaisse de la DDFiP, les rejets Banque de France, les
documents comptables : balance fin de mois, état de développement des soldes, les ordres de restitution,
les ordres de paiement, des déclarations de recettes et documents relevant des opérations de caisse).

Cette délégation est complétée par la délégation reçue en matière d’accréditation sur le compte Banque
de France et d’accréditation sur le CCP.

Monsieur Romain DINEUR, inspecteur des finances publiques, responsable du service Autres
Opérations de l’Etat reçoit délégation afin de signer :
• les enquêtes et demandes de renseignements propres à compléter les dossiers des affaires soumises
à mon visa ou à ma décision,

•

les états comptables du service,

•

les bordereaux de prise en charge des amendes et produits divers,

•

les états P258 bis,

•

les actes de poursuites,

•

les ordres de paiement,

• les délais de paiement sur produits divers, aides juridictionnelles et pensions alimentaires accordés
pour un montant inférieur à 2000€, à l’exclusion des débiteurs publics, les remises de majoration dans le
cadre des délais,
•

les admissions en non valeur pour un montant inférieur à 2 000€,

•

les remises de majoration et frais dans la limité de 200€,

•

tous bordereaux d’envoi et accusés de réception,

• de manière générale, tous documents relatifs aux affaires courantes du service Autres Opérations de
l’Etat.
Madame Dominique LAPALU, inspectrice des finances publiques, responsable du service dépôts et
services financiers, reçoit délégation afin de signer :
• les enquêtes et demandes de renseignements propres à compléter les dossiers des affaires soumises
à mon visa ou à ma décision,
•

les bordereaux de prélèvements tirés sur la Banque de France,

•

les ordres de virement,

•

les endossements de chèques ou effets divers,

•

les courriers et documents relatifs aux services financiers destinés aux clientèles du service,

• de manière générale, tous documents relatifs aux affaires courantes du service (dont les reçus de
dépôts de valeurs pour toutes les opérations de portefeuille, tous bordereaux d’envoi et accusés de
réception, les autorisations de paiement pour mon compte dans d’autres départements, les documents
comptables, les extraits d’opposition et certificats de non-opposition).
Cette délégation est complétée par la délégation reçue dans le cadre de l’activité de préposé de la Caisse
des Dépôts et Consignations.

Article 3 : Dans le cadre de leurs attributions propres, délégation spéciale de signature est donnée, pour
la réponse aux enquêtes, les demandes de renseignements propres à compléter les dossiers des affaires
soumises à mon visa ou à ma décision, le renvoi des documents à compléter, les bordereaux d’envoi
divers, les communications pour avis ou information, les accusés de réception, aux inspecteurs dont la
liste suit :
Madame Isabelle MORAND, inspectrice des finances publiques, responsable du service secteur public
local gestion, qualité comptable, recouvrement SPL et assistance Hélios, à compter du 15 septembre
2015.
Madame Caroline RUSSIER, inspectrice des finances publiques, responsable du service secteur
public local animation,
Madame Christine COMBROUZE, inspectrice des finances publiques, chargée de mission action et
expertise économiques. Madame COMBROUZE et Madame CHANUT, inspectrices des finances
publiques, sont par ailleurs désignées déléguées suppléantes du responsable départemental chargé de la
gestion publique pour siéger aux différentes commissions de surendettement.
Monsieur Ghislain ADAM, inspecteur des finances publiques, pôle fiscalité directe locale
Monsieur Emmanuel MAZENQ, inspecteur des finances publiques, pôle fiscalité directe locale

Article 4 : Délégation spéciale aux fins de me représenter dans les différentes commissions est donnée
aux personnes mentionnées aux articles 1, 2 et 3.

Article 5 : Reçoivent en outre délégation pour signer en mon nom « l’état annuel des certificats reçus »
présenté par les entreprises candidates aux marchés publics Madame Christine COMBROUZE,
inspectrice des finances publiques, Madame Caroline RUSSIER, inspectrice des finances publiques, et
Madame Martine FAVRE, contrôleuse principale des finances publiques dans le service Secteur Public
Local Animation
er

Article 6 : le présent arrêté prend effet le 1 février 2016 et sera publié au recueil des actes administratifs
du département et affiché dans les locaux de la direction départementale des finances publiques de
Saône-et-Loire.

Le Directeur Départemental des Finances Publiques
par intérim
Frédéric LICHTIG
Administrateur des Finances Publiques adjoint

Annexe F

N° DDFIP/Missionsrattachées/2016-32/93
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

er

Mâcon, le 1 février 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAONE-ET-LOIRE
29 rue Lamartine
71017 MACON CEDEX

Décision de délégations spéciales de signature pour les missions rattachées

L’administrateur des finances publiques adjoint, chargé de l’intérim de la Direction départementale des
finances publiques de Saône-et-Loire,

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs 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 ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques de
Saône-et-Loire ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2015 chargeant M. Frédéric LICHTIG, administrateur des finances publiques
adjoint, de l’intérim de la Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire ;
er

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 3 décembre 2015 fixant au 1
février 2016 la date d’installation de M. Frédéric LICHTIG dans les fonctions de directeur départemental
des finances publiques de Saône-et-Loire par intérim ;
Décide :
Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions
de leur mission, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation
des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :

1. Pour la mission départementale risques et audit :

Mme Patricia HUGOT, inspectrice des finances publiques
M. Vincent LENOBLE, inspecteur principal des finances publiques, auditeur
Mme Manon THOMAS, inspectrice principale des finances publiques, auditrice
M. Thierry KALFON, inspecteur principal des finances publiques, auditeur
Mme Sonia VINCENT, inspectrice principale des finances publiques, auditrice

2. Pour la mission politique immobilière de l’Etat :
M. Jean-Luc GRANDJACQUET, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la mission
Politique Immobilière de l’Etat.

3. Pour la mission stratégie-communication :
Mme Ghislaine GUILLOUX, inspectrice des
communication.

finances

publiques,

responsable

de

la

mission

M. Denis JIMBERT, inspecteur des finances publiques, responsable de la mission stratégie.
er

Article 2 : la présente décision prend effet au 1
administratifs du département.

février 2016 et sera publiée au recueil des actes

Le Directeur Départemental des Finances Publiques
par intérim
Frédéric LICHTIG
Administrateur des Finances Publiques adjoint

N°DDFIP/AGENTSDOMAINE/2016-32/94
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

er

MACON, le 1 février 2016

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAONE-ET-LOIRE
29 rue Lamartine
71017 MACON CEDEX

DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION SPÉCIALE DE SIGNATURE
EN MATIÈRE DOMANIALE
L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de Saôneet-Loire,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles D.1212-25, D.2312-8,
D.3221-4, D.3221-16, D.3222-1 et D.4111-9 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements, notamment le 3° du I de l’article 33 ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires 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°2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième
parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2015 chargeant M. Frédéric LICHTIG, administrateur des finances publiques
adjoint, de l’intérim de la Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire ;
ARRÊTE :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à :
-

Mme Brigitte MALBRANCKE, Administratrice des finances publiques adjointe,

-

M. Jean-Jack ROCHET, Inspecteur principal des finances publiques,

-

M. Philippe GIMENO, Inspecteur des finances publiques

-

M. Pierre-Marie GUENEGO, Inspecteur des finances publiques

-

Mme Annick GUYENOT, Inspectrice des finances publiques

-

Mme Sylvie MONNERET-DIOT, Inspectrice des finances publiques

-

M. Gilles CHERVET, Inspecteur des finances publiques

dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté, à l’effet de :
émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale ;
fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des biens de
l’État ;
suivre les instances relatives à l’assiette et au recouvrement des produits et redevances domaniaux
ainsi qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe au comptable chargé
des produits domaniaux (articles R.2331-5, R.2331-6° et 3° de l’article R.2331-1 du code général de la
propriété des personnes publiques).

Délégation de signature est également donnée à Mesdames Isabelle Jurado-Prin, Catherine Martin et MarieLine Martin, contrôleuses des finances publiques, à l’effet de suivre les instances relatives au recouvrement
des produits et redevances domaniaux ainsi qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la
perception incombe au comptable chargé des produits domaniaux (articles R.2331-5, R.2331-6° et 3° de
l’article R.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

Art. 2. – Les seuils de compétence sont fixés comme suit :

Mme MALBRANCKE

M. ROCHET

Fixation des redevances

OUI

OUI

Redevances résultant de l’application d’un
barème

OUI

OUI

Sans limite de montant

Sans limite de montant

OCCUPATIONS TEMPORAIRES DU
DOMAINE PUBLIC

Autres redevances

LOCATIONS ET CONVENTIONS
D’OCCUPATIONS PRÉCAIRES
(DOMAINE PRIVÉ)
Fixation des conditions financières

Mme MALBRANCKE

M. ROCHET

Sans limite de montant

Sans limite de montant
M. Philippe

M. Pierre-Marie

GIMENO

GUENEGO

Jusqu’à
200 000€

Jusqu’à
200 000 €

Jusqu’à
200 000 €

Jusqu’à
800 000€

Jusqu’à
20 000€

Jusqu’à
20 000 €

Jusqu’à
20 000 €

Visa des actes de vente (valeur vénale)

Jusqu’à
800 000€

Jusqu’à
200 000€

Visa des actes de baux (valeur locative)

Jusqu’à
800 000€

Jusqu’à
200 000€

ÉVALUATIONS, ACQUISITIONS ET
PRISES À BAIL D’IMMEUBLES

Mme
MALBRANCKE

M. ROCHET

Évaluation en valeur vénale

Jusqu’à
800 000€

Évaluation en valeur locative

1-Avis prévus par la réglementation en
vigueur (art. R3, R4, et R5 du code du
domaine de l’État et 3, 4, 5, et 6 du décret
n°86-455 du 14 mars 1986)

ÉVALUATIONS, ACQUISITIONS ET
PRISES À BAIL D’IMMEUBLES

Mme Sylvie
Mme Annick
GUYENOT

MONNERET
-DIOT

M. Gilles
CHERVET

1-Avis prévus par la réglementation en
vigueur (art. R3, R4, et R5 du code du
domaine de l’État et 3, 4, 5, et 6 du décret
n°86-455 du 14 mars 1986)
Évaluation en valeur vénale

Jusqu’à
200 000 €

Jusqu’à
200 000 €

Jusqu’à
200 000 €

Évaluation en valeur locative

Jusqu’à
20 000 €

Jusqu’à
20 000 €

Jusqu’à
20 000 €

Art. 3. - Le présent arrêté abroge l’arrêté du 29 décembre 2015.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans les
locaux de la direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire.

er

à MACON, le 1 février 2016

Le Directeur Départemental des Finances Publiques
par intérim
Frédéric LICHTIG
Administrateur des Finances Publiques adjoint

N° DDFIP/EXPRO/2016-32/95

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

er

MACON, le 1 février 2016

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAONE ET LOIRE
29 rue Lamartine, 71000 MACON

Arrêté portant désignation des agents habilités à représenter l’expropriant devant les
juridictions de l’expropriation

L’administrateur des finances publiques adjoint, chargé de l’intérim de la Direction départementale
des finances publiques de Saône-et-Loire,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R. 1212-12 ;
Vu le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d’acquisitions foncières pour le compte
des collectivités publiques dans certains départements, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires 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° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et
quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques, notamment
son article 4 ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2015 chargeant M. Frédéric LICHTIG, administrateur des finances
publiques adjoint, de l’intérim de la Direction départementale des finances publiques de Saône-etLoire ;
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 3 décembre 2015 fixant au 1er
février 2016 la date d’installation de M. Frédéric LICHTIG dans les fonctions de directeur
départemental des finances publiques de Saône-et-Loire par intérim ;
Arrête :
Art. 1er. - Mme Brigitte MALBRANCKE, Administratrice des Finances Publiques Adjointe,
M Jean-Jack ROCHET, Inspecteur principal des Finances Publiques, M. Pierre-Marie GUENEGO,
M. Philippe GIMENO et Mme Annick GUYENOT, Inspecteurs des Finances Publiques, sont désignés
pour agir devant la juridiction de l’expropriation du département de Saône-et-Loire en vue de la
fixation des indemnités d’expropriation et, le cas échéant, devant la Cour d’appel compétente :
au nom des services expropriants de l’Etat ;
et, sur leur demande, au nom des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés, selon le cas,
à l’article 2 du décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 susvisé, à l’article R. 1212-10 du code général de la
propriété des personnes publiques ou à l’article 4 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011
susvisé.
Art. 2. - Le présent arrêté abroge l’arrêté du 2 septembre 2013.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché
dans les locaux de la direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon, le 1er février 2016

Le Directeur Départemental des Finances Publiques
par intérim

Frédéric LICHTIG
Administrateur des Finances Publiques adjoint

N° DDFIP/Subdélégationsdomaine/2016-32/96

PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE
ARRETE
PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DOMANIALE
Le Préfet de Saône-et-Loire
Chevalier dans les Ordres de la Légion d’honneur et du Mérite
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’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires 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 ;
er

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 3 décembre 2015 fixant au 1
février 2016 la date d’installation de M. Frédéric LICHTIG dans les fonctions de directeur départemental
des finances publiques de Saône-et-Loire par intérim ;
er

Vu l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 1 février 2016 accordant délégation de signature à M.
Frédéric LICHTIG, administrateur des finances publiques adjoint, chargé de l’intérim de la Direction
départementale des finances publiques de Saône-et-Loire ;
ARRETE :
er

Article 1 : la délégation de signature qui est conférée à M. Frédéric LICHTIG, chargé de l’intérim de la
er
Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire, par l’article 1 de l’arrêté DDFIPer
Domaines-2016-32-84 du 1 février 2016, sera également exercée par M. Emmanuel PENAUD,
administrateur des finances publiques, adjoint au Directeur départemental.
Article 2: En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric LICHTIG et de M. Emmanuel PENAUD,
délégation de signature est accordée à Mme Brigitte MALBRANCKE, administratrice des finances
publiques adjointe, responsable du pôle gestion publique, et M. Jean-Jack ROCHET, inspecteur principal
des finances publiques, responsable de la division Missions domaniales selon les mêmes termes.
er

Article 3: Le présent arrêté abroge l’arrêté du 1 octobre 2015.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché
dans les locaux de la direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire.
er

Fait à Mâcon, le 1 février 2016

Pour le préfet,
Le Directeur Départemental des Finances Publiques
par intérim
Frédéric LICHTIG
Administrateur des Finances Publiques adjoint

DDFIP/BUXY/2016-6/83

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP788723484
ARRETE N° UT71/SAP/2013-142/01
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité territoriale de la Saôneet-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 22 mai 2013 par Madame MERLIN Aurélie, dirigeante de l’entreprise
individuelle « ASAD », dont le siège est : 4 rue de la Ragée – 71410 SANVIGNES LES MINES.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’entreprise individuelle
« ASAD », sous le n° SAP788723484,

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements, à la condition que cette
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile,
- soutien scolaire à domicile,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraisons de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire,
- soins esthétiques
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 22 mai 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/792919540
ARRETE N° UT71/SAP/2013-147/02
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône-et-Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 17 mai 2013 par Monsieur BRESSANT Raoul, auto entrepreneur de l’entreprise
SVELTER dont le siège est situé 28 Rue des Faussillons – 71640 GIVRY.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de Monsieur BRESSANT
Raoul auto entrepreneur de l’entreprise SVELTER, sous le n° SAP/792919540.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- cours sportifs à domicile,
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 27 mai 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP530048009
ARRETE N° UT71/SAP/2013-151/03
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité territoriale de la Saôneet-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 29 mars 2013 par Monsieur DUPIN Philippe, auto-entrepreneur de l’entreprise
bricodupin71, dont le siège est 230 route de Cuiseaux – 71500 BRUAILLES.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’entreprise
bricodupin71, sous le n° SAP530048009,

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.
Fait à Mâcon, le 31 mai 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Arrêté portant renouvellement d’agrément
d’un organisme services à la personne
sous le N° SAP500364641
ARRETE N° UT71/SAP/2013-164/04
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du
travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du
travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du
Code du Travail,
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article
R 7232-7 du Code du Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 11-00840 du 7 mars 2011 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 7 juin 2013 par Madame
RAGAIGNE Catherine, Gérante de la SARL ASDOM 71, dont le siège est 53 rue de l’Ecotet
– 71500 LOUHANS et les pièces produites,
Vu la certification n° FR007891/Version 1, valable jusqu’au 28 avril 2016, qui couvre
l’ensemble des activités à renouveler,
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de
Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne,

ARRETE
Article 1er – la SARL ASDOM 71, dont le siège est 53 rue de l’Ecotet – 71500
LOUHANS est agréé sous le n° SAP500364641, conformément aux dispositions de
l’article
R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans le
département de Saône-et-Loire.
Article 2 – la SARL ASDOM 71 est agréé pour effectuer les activités suivantes en mode :
- prestataire de services
Article 3 – la SARL ASDOM 71 est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en
dehors de leur domicile,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de courses à domicile,
- collecte et livraison à domicile de linge repassé
- assistance administrative à domicile,
- soutien scolaire à domicile,
- cours particuliers à domicile,
- assistance informatique et Internet à domicile,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile de la résidence principale et secondaire
- assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide
personnelle à leur domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;
- assistance aux personnes handicapées,
- accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades,
transports, actes de la vie courante);
- accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ;
-aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette
activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ;
- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ;
- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en
dehors de leur domicile ;
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du
domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives.

Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des
particuliers.

Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 25
juin 2013. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le
terme de la période d’agrément.
Article 6 – L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article
R. 7232-13 du code du Travail.
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification
de l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité
Territoriale, 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.
Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction
Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la
Personne – Bâtiment Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex
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- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON

Fait à Mâcon, le 13 juin 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Arrêté modificatif portant agrément qualité
d’un organisme services à la personne
sous le N° N/180311/F/071/Q/016
ARRETE N° UT71/SAP/2013-164/05
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et
aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du
Travail,
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article
R 7232-7 du Code du Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 11-00840 du 7 mars 2011 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire,
Vu la modification du statut juridique, de l’adresse et le changement de gérance, Mademoiselle
Amandine LEMARCHAND, nouvelle gérante de la SARL SDP, dont le siège est situé 10 Rue des
Cloutiers – 71100 CHALON-SUR-SAONE,
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité Territoriale de Saône-etLoire,
ARRETE

Article 1 – la SARL S.D.P « Service et Compagnie à Domicile » sise 10 Rue des Cloutiers – 71100
Chalon-sur-Saône est agréée sous le n°N/180311/F/071/Q/016 conformément aux dispositions de
l’article R 7232-5 du code du Travail, pour la fourniture de services aux personnes dans les
départements de Saône-et-Loire et de Côte-d’Or.
Article 2 – la SARL S.D.P « Service et Compagnie à Domicile » est agréée pour effectuer les activités
suivantes :
-

prestataire de services

Article 3 – la SARL S.D.P « Service et Compagnie à Domicile » est agréée pour la fourniture des
prestations suivantes :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé
- livraison de courses à domicile,
- assistance informatique et Internet à domicile
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire,
- assistance administrative à domicile,
- garde d’enfants à domicile de moins de trois ans,
- Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur
domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux,
- Assistance aux personnes handicapées y compris les activités d’interprète en langue des signes
de techniciens de l’écrit et de codeurs en langage parlé complété,
- Garde malade à l’exclusion des soins,
- Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes.
Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers.
Article 5 – Le présent agrément est valable à compter du 1er mars 2013 jusqu’au 31 janvier 2016. La
demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période
d’agrément.

Article 6 – L’agrément pourra être retiré à la structure qui :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 72324 à R 7232-10,
- ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de
travail,
- exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d’agrément,
- n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de son activité de
service,
- ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année, le bilan
qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée.
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale de
Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie –
Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des
Services à la Personne – Bâtiment Condorcet
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- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON

Fait à MACON, le 13 juin 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
Par subdélégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3 E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP323229773
ARRETE N° UT71/SAP/2013-170/06
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité territoriale de la Saôneet-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 12 juin 2013 par Madame GAUDRY Danielle, auto-entrepreneur, dont le siège
est : 13 avenue de la République – 71200 LE CREUSOT.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de Madame GAUDRY
Danielle, sous le n° SAP323229773,

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- assistance administrative à domicile.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 19 juin 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP753971142
ARRETE N° UT71/SAP/2013-170/07
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité territoriale de la Saôneet-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 18 juin 2013 par Monsieur TIPPLER Antony, auto-entrepreneur de l’organisme
TIPPLER Antony, dont le siège est : Le Riau du Ceris – 71190 UCHON.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’organisme TIPPLER
Antony, sous le n° SAP753971142,

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ».
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.
Fait à Mâcon, le 19 juin 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP428251854
ARRETE N° UT71/SAP/2013-170/08
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité territoriale de la Saôneet-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 18 juin 2013 par Monsieur VION Bertrand, entrepreneur individuel, dont le
siège : est 6 rue des Renards – 71380 OSLON.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’entreprise Individuelle
VION Bertrand, sous le n° SAP428251854,

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
-

petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.

Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 19 juin 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP514255934
ARRETE N° UT71/SAP/2013-171/09
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité territoriale de la Saôneet-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 20 juin 2013 par Monsieur COLLONGE Grégory, auto-entrepreneur, dont le
siège est : Les Durandis – 71960 DAVAYE.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de Monsieur COLLONGE
Grégory, sous le n° SAP514255934,

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ».
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 20 juin 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP753269778
ARRETE N° UT71/SAP/2013-172/10
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité territoriale de la Saôneet-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 20 juin 2013 par Monsieur FARHALLAH Marc, auto-entrepreneur de
l’organisme MMS MULTISERVICES, dont le siège est : Lieu dit MONT – 71220 SUIN.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’organisme MMS
MULTISERVICES, sous le n° SAP753269778,

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ».
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 21 juin 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Arrêté de retrait d’agrément simple d’un
organisme de services à la personne
sous le N° N/210111/F/071/S/006
ARRETE N° UT71/SAP/2013-184/11
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-etLoire,
Vu l’agrément simple délivré le 21 janvier 2011, à Madame TETU Isabelle, auto-entrepreneur dont
le siège social est situé : 21 rue du Pied de l’Oiseau – 71380 SAINT MARCEL,
Vu la mise en demeure adressée en recommandée avec accusé réception en date du 11 juin 2013 en
vu de régulariser la situation vis-à-vis de l’obligation de fournir le bilan qualitatif et quantitatif de
l’activité exercée au titre de l’année écoulée. Il s’agit pour vous, du bilan 2011 qui aurait dû être
fourni avant le terme du premier semestre de l’année en cours, soit le 30 juin 2012.
Vu le non respect à l’obligation précitée à l’issue du délai imparti de 15 jours pour mettre un terme
au dysfonctionnement constaté,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité
territoriale de Saône-et-Loire,

DECIDE
Article 1er – L’agrément simple délivré le 21 janvier 2011 à Madame TETU Isabelle, autoentrepreneur est retiré à réception de la présente décision.
Article 2 – Madame TETU Isabelle informe sans délai l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations
de service par lettre individuelle.
Article 3 – la personne morale ou l’entrepreneur individuel qui fait l’objet d’un retrait
d’agrément simple ne peut présenter une nouvelle demande qu’après une période de douze mois
(art. L 7232-8 et R 7232-24 du Code du Travail).
Article 4 – la présente décision de retrait du récépissé de déclaration sera publiée au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Fait à Mâcon, le 3 juillet 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
Par subdélégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3 E
Stève BILLAUD

Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un recours gracieux auprès de la Direccte – Unité Territoriale de Saône-et-Loire,
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services - Mission des Services à la
Personne – 12 rue Villiot – 75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/394616577
ARRETE N° UT71/SAP/2013-185/12
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité territoriale de la Saôneet-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 3 juillet 2013 par Madame PILENKO Jeannine, chef de l’entreprise individuelle
ESPACE VERT SERVICE, dont le siège est : 12 rue Paul Eluard – 71100 LUX.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’entreprise individuelle
ESPACE VERT SERVICE, sous le n° SAP/394616577,

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 4 juillet 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/N° 513642702
ARRETE N° UT71/SAP/2013-186/13
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône-et-Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 27 mai 2013 par la Monsieur Laurent MANUEL, gérant de la SARL APIC
(réseau APEFSERVICES), dont le siège est au 22-24 Avenue Jean Jaurès – 71100 CHALON-SURSAONE dont l’établissement principal est situé 21 Rue de Belfort – 71100 CHALON-SUR-SAONE.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de la SARL APIC, sous le n°
SAP/513642702.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements, en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante), à la condition que cette prestation soit comprise
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- soutien scolaire à domicile,
- cours à domicile,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraisons de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- assistance informatique et Internet à domicile,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire,
- assistance administrative à domicile,
- activités qui concourent directement ou exclusivement à coordonner et délivrer les services à la
personne (télé-assistance).
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.
Fait à Mâcon, le 5 juillet 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Arrêté portant agrément d’un
organisme services à la personne
sous le N° SAP534605605

ARRETE N° UT71/SAP/2013-192/14
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat
et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du
Travail,
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article
R 7232-7 du Code du Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 11-00840 du 7 mars 2011 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de Saône-et-Loire,
Vu la demande d’agrément présentée le 16 mai 2013 par Madame SEWERYN Anne-Marie, gérante de
l’entreprise MENAGE PLUS TORCY, dont le siège est 22 rue Edouard Vaillant – 71200 LE
CREUSOT,
Vu l’avis favorable émis sur cette demande par le Président du Conseil Général de Saône et Loire le 4
juillet 2013,
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-etLoire de la DIRECCTE de Bourgogne

ARRETE
Article 1er – l’entreprise MENAGE PLUS TORCY, dont le siège 22 rue Edouard Vaillant – 71200 LE
CREUSOT, est agréée sous le n° SAP534605605, conformément aux dispositions de l’article
R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans le département de
Saône-et-Loire.
Article 2 – l’entreprise MENAGE PLUS TORCY est agréée pour effectuer les activités suivantes en
mode :
- prestataire de services
Article 3 – l’entreprise MENAGE PLUS TORCY est agréée pour la fourniture des prestations
suivantes :
- assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur
domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;
- assistance aux personnes handicapées ;
- accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades, transports,
actes de la vie courante);
- accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ;
- garde malade à l’exclusion des soins ;
- aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette
activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ;
- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ;
- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile.
Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers.
Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 11 juillet
2013. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la
période d’agrément.
Article 6 – L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 723213 du code du Travail.
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale,
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.
Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON
Fait à Mâcon, le 11 juillet 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Arrêté portant renouvellement d’agrément
d’un organisme services à la personne
sous le N° SAP502084270
ARRETE N° UT71/SAP/2013-200/15
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat
et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du
Travail,
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article
R 7232-7 du Code du Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 11-00840 du 7 mars 2011 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire,
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 6 juin 2013 par Monsieur PERRONET
Christophe, Gérant de la SARL QUALI SERVICES, dont le siège est 7 rue Maréchal Foch – 71200
LE CREUSOT et les pièces produites,
Vu la certification n° 11 00499 bis valable jusqu’au 31 juillet 2013 qui couvre l’ensemble des activités
à renouveler
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-etLoire de la DIRECCTE de Bourgogne

ARRETE
Article 1er – la SARL QUALI SERVICES, dont le siège 7 rue Maréchal Foch – 71200 LE
CREUSOT est agréé sous le n° SAP502084270, conformément aux dispositions de l’article
R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans le département de
Saône-et-Loire.
Article 2 – la SARL QUALI SERVICES est agréé pour effectuer les activités suivantes en mode :
- prestataire de services
Article 3 – la SARL QUALI SERVICES est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de courses à domicile,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du
toilettage, pour les personnes dépendantes,
- assistance administrative à domicile,
- livraison de repas à domicile,
- assistance informatique et Internet à domicile,
- collecte et livraison à domicile de linge repassé,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire,
- cours à domicile,
- soutien scolaire à domicile,
- petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage,
- assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur
domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;
- accompagnement des personnes âgées et ou handicapées en dehors de leur domicile
(promenades, transports, actes de la vie courante);
- garde malade à l’exclusion des soins ;
- aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette
activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ;
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au
travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives.
Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers.

Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 20 mars 2013.
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période
d’agrément.
Article 6 – L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 723213 du code du Travail.
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale,
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.
Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON

Fait à Mâcon, le 19 juillet 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP794041376
ARRETE N° UT71/SAP/2013-203/16
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité territoriale de la Saôneet-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 16 juillet 2013 par Monsieur BASSET Fabien, gérant de la SARL A2MICILE
MACON, dont le siège est : 30 rue Franklin – 71000 MACON.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de la SARL A2MICILE
MACON, sous le n° SAP794041376,

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements, à la condition que cette
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 22 juillet 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP751715830
ARRETE N° UT71/SAP/2013-204/17
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité territoriale de la Saôneet-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 22 juillet 2013 par Monsieur PICOLLET Frédéric, auto-entrepreneur de
l’organisme MULTI SERVICES, dont le siège est : Les Marlesses – 71480 VARENNES SAINT
SAUVEUR.

Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’organisme MULTI
SERVICES, sous le n° SAP751715830,
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ».
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 23 juillet 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé modificatif de déclaration d’un
organisme de services à la personne
sous le N° SAP491887725
ARRETE N° UT71/SAP/2013-206/19
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité territoriale de la Saôneet-Loire,
Vu la demande d’ajout d’activité sollicitée le 25 juillet 2013 par Monsieur REVENU Christian,
directeur de la Régie de Quartier du Creusot sise 6 allée des Acacias – 71200 LE CREUSOT,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 25 juillet 2013 par Monsieur REVENU Christian, directeur de la Régie de
Quartier du Creusot qui modifie le récépissé de déclaration d’un organisme services à la personne
enregistré au recueil des actes administratifs sous le numéro SAP491887725.

Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de la Régie de Quartier du
Creusot sous le n° SAP491887725,
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- assistance informatique et Internet à domicile,
- assistance administrative à domicile,
- entretien de la maison et travaux ménagers
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- collecte et livraison à domicile de linge repassé,
- livraison de courses à domicile.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 25 juillet 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP789166907
ARRETE N° UT71/SAP/2013-210/20
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du
travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du
travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du
Code du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du
Code du Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à
Madame Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de
services à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la
DIRECCTE de BOURGOGNE le 29 juillet 2013 par Monsieur TAIEB Yanis, autoentrepreneur d’un organisme « services à la personne », dont le siège est LE MATRAS –
71250 JALOGNY.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de Monsieur TAIEB
Yannis, sous le n° SAP789166907,

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
territoriale de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- cours à domicile,
- assistance informatique et Internet à domicile.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous
réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition),
ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 24110 du code de la sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du
code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saôneet-Loire.

Fait à Mâcon, le 29 juillet 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Arrêté modificatif portant agrément d’un
organisme services à la personne
sous le N° 778573527

ARRETE N° UT71/SAP/2013-233/21
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat
et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du
Travail,
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article
R 7232-7 du Code du Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 11-00840 du 7 mars 2011 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Eric FARRUGIA, directeur adjoint à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire,
Vu la demande d’ajout d’activités présentée en date du 21 août 2013 par Monsieur DELPEUCH JeanLuc, Président de l’Association d’Aide aux Personnes Agées du Clunisois dont le siège social est situé
Résidence Bénetin – rue des Ravattes- 71250 CLUNY et les pièces produites,
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-etLoire de la DIRECCTE de Bourgogne

ARRETE
Article 1er – l’Association d’Aide aux Personnes Agées du Clunisois dont le siège social est situé
Résidence Bénetin – rue des Ravattes- 71250 CLUNY est agréé sous le n°778573527, conformément
aux dispositions de l’article R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux
personnes dans le département de Saône-et-Loire.
Article 2 – l’Association d’Aide aux Personnes Agées du Clunisois est agréé pour effectuer les
activités suivantes en mode :
- prestataire de services
Article 3 – l’Association d’Aide aux Personnes Agées du Clunisois est agréée pour la fourniture des
prestations suivantes :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- prestations de petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du
toilettage, pour les personnes dépendantes,
- assistance administrative à domicile,
- collecte et livraison de linge repassé,
- soutien scolaire à domicile,
- maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire,
- soins esthétiques à domicile pour les personnes dépendantes,
- assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur
domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;
- aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette
activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ;
Article 4 – l’Association d’Aide aux Personnes Agées du Clunisois dispensée du respect de la
condition d’activité exclusive s’engage à établir une comptabilité séparée relative à ces activités de
services à la personne.
Article 5 – Le présent agrément modificatif est valable à compter du 21 août 2013 jusqu’au 01
janvier 2017. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément.
Article 6 – L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 723213 du code du Travail.
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale,
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.

Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON

Fait à Mâcon, le 21 août 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint
Eric FARRUGIA

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/794572073
ARRETE N° UT71/SAP/2013-234/22
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône-et-Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 19 Août 2013 par Madame MICHON Anne-Marie, auto-entrepreneur dont le
siège est situé 5 Impasse du Pouillet – 71390 ROSEY.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de Madame MICHON AnneMarie sous le n° SAP /794572073.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements, en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante), à la condition que cette prestation soit comprise
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 22 août 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint
Eric FARRUGIA

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/794837799
ARRETE N° UT71/SAP/2013-247/23
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité territoriale de la Saôneet-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 2 septembre 2013 par Monsieur BUREAU Daniel, auto-entrepreneur, dont le
siège est situé 78 A route de la Côte Chalonnaise – 71640 JAMBLES.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de Monsieur BUREAU
Daniel, sous le n° SAP/794837799,

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraisons de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 4 septembre 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/792239709
ARRETE N° UT71/SAP/2013-249/24
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité territoriale de la Saôneet-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 5 septembre 2013 par Monsieur VALOT Anthony, auto-entrepreneur, dont le siège
est situé 21 rue des Tuileries – 71380 CHATENOY EN BRESSE.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de Monsieur VALOT
Anthony, sous le n° SAP/792239709,

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ».
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 6 septembre 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Arrêté modificatif portant agrément
d’un organisme services à la personne
sous le N° SAP534605605

ARRETE N° UT71/SAP/2013-261/25
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat
et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du
Travail,
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article
R 7232-7 du Code du Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 11-00840 du 7 mars 2011 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de Saône-et-Loire,
Vu la demande d’agrément présentée le 16 mai 2013 par Madame SEWERYN Anne-Marie, gérante de
l’entreprise MENAGE PLUS TORCY, dont le siège est 22 rue Edouard Vaillant – 71200 LE
CREUSOT,
Vu les avis émis sur cette demande par le Président du Conseil Général de Saône-et-Loire le 4 juillet
2013, soit avis favorable pour la garde à domicile d’enfants de moins de trois ans et avis défavorable
pour les prestations effectuées auprès des personnes âgées, handicapées ou dépendantes,
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-etLoire de la DIRECCTE de Bourgogne

ARRETE
Article 1er – l’entreprise MENAGE PLUS TORCY, dont le siège 22 rue Edouard Vaillant – 71200 LE
CREUSOT, est agréée sous le n° SAP534605605, conformément aux dispositions de l’article
R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans le département de
Saône-et-Loire.
Article 2 – l’entreprise MENAGE PLUS TORCY est agréée pour effectuer les activités suivantes en
mode :
- prestataire de services
Article 3 – l’entreprise MENAGE PLUS TORCY est agréée pour la fourniture des prestations
suivantes :
- assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur
domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;
- assistance aux personnes handicapées ;
- accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades, transports,
actes de la vie courante);
- accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ;
- garde malade à l’exclusion des soins ;
- aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette
activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ;
- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ;
- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile.
Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers.
Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 11 juillet
2013. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la
période d’agrément.
Article 6 – L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 723213 du code du Travail.
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale,
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.
Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON
Fait à Mâcon, le 18 septembre 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/503699902
ARRETE N° UT71/SAP/2013-267/26
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité territoriale de la Saôneet-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 23 septembre 2013 par Monsieur ROUSSEL Frédéric, dirigeant de la SARL A
VOTRE SERVICE, dont le siège est situé 14 bis avenue Charles de Gaulle – 71250 CLUNY.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de SARL A VOTRE
SERVICE, sous le n° SAP/503699902,

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- soutien scolaire à domicile,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire,
- assistance administrative à domicile.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 24 septembre 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Arrêté portant agrément d’un
organisme services à la personne
sous le N° SAP/513642702

ARRETE N° UT71/SAP/2013-269/27
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat
et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du
Travail,
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article
R 7232-7 du Code du Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 11-00840 du 7 mars 2011 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de Saône-et-Loire,
Vu la demande d’agrément présentée le 6 juin 2013 par Monsieur Laurent MANUEL, gérant de la
SARL APIC (réseau APEFSERVICES), dont le siège est au 22-24 avenue Jean Jaurès – 71100
CHALON SUR SAONE dont l’établissement principal est situé 21 rue de Belfort – 71100 CHALON
SUR SAONE.
Vu les avis émis sur cette demande par le Président du Conseil Général de Saône-et-Loire, soit le 17
juillet 2013 un avis favorable pour la garde à domicile d’enfants de moins de trois ans et le 7 août
2013 un avis défavorable pour les prestations effectuées auprès des personnes âgées, handicapées ou
dépendantes,
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-etLoire de la DIRECCTE de Bourgogne

ARRETE
Article 1er – la SARL APIC (réseau APEFSERVICES), dont le siège dont le siège est au 22-24
avenue Jean Jaurès – 71100 CHALON SUR SAONE dont l’établissement principal est situé 21 rue de
Belfort – 71100 CHALON SUR SAONE., est agréée sous le n° SAP/513642702, conformément aux
dispositions de l’article R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans
le département de Saône-et-Loire.
Article 2 – la SARL APIC (réseau APEFSERVICES) est agréée pour effectuer les activités
suivantes en mode :
- prestataire de services
Article 3 – la SARL APIC (réseau APEFSERVICES)est agréée pour la fourniture des prestations
suivantes :
- assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur
domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;
- assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des signes ;
- accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades, transports,
actes de la vie courante);
- accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ;
- garde malade à l’exclusion des soins ;
- aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette
activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ;
- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ;
- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile ;
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail,
sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives.

Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers.
Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 26 septembre
2013. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la
période d’agrément.
Article 6 – L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 723213 du code du Travail.
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.

Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale,
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.
Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON

Fait à Mâcon, le 26 septembre 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le n° SAP/509393872
modifiant l’agrément
n° N/080109/F/071/S/001 du 8 janvier 2009
et du 4 mars 2011
ARRETE N° UT71/SAP/2013-269/28
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire,
Vu la demande d’ajout d’activité en date du 25 septembre 2013 présentée par Madame CLEMENT
Séverine intervenant en entreprise individuelle dont le siège social est situé « Tirechat » - 71150
DEMIGNY,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 25 septembre 2013 par Madame CLEMENT Séverine, sise « Tirechat » - 71150
DEMIGNY.

Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de Madame CLEMENT
Séverine, sous le n° SAP/509393872, celui-ci annule et remplace le n° d’agrément
N/080109/F/071/S/001.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements, à la condition que cette
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire,
- assistance administrative à domicile,
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé modificatif sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon, le 26 septembre 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/504430489
ARRETE N° UT71/SAP/2013-270/29
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône-et-Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 20 septembre 2013 par Monsieur SOTTY Christian, gérant de la SARL
SOTTY/JARDINS SERVICES AUX PARTICULIERS, dont le siège est situé Rue Barraud-71140
ST-AUBIN-SUR-LOIRE.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de la SARL
SOTTY/JARDINS SERVICES AUX PARTICULIERS sous le n° SAP 504430489.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.
Fait à Mâcon, le 27 septembre 2013

Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/794079541
ARRETE N° UT71/SAP/2013-282/30
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône-et-Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 02 octobre 2013 par Madame COMTET Sylvie, auto entrepreneur dont le siège
est situé les hauts – 71220 ST-BONNET-DE-JOUX.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de déclaration
d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de Madame COMTET Sylvie sous le n°
SAP/794079541

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire,
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 9 octobre 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/501176879
ARRETE N° UT71/SAP/2013-289/31
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône-et-Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 10 octobre 2013 par Monsieur FELMAN Daniel, gérant de la Sarl VILLA SAINT
AGNES dont le siège est situé 1 Rue François Bonnardel – 71460 BONNAY.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de la Sarl VILLA SAINT
AGNES sous le n° SAP 501176879.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- livraisons de repas à domicile,
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé,
- assistance administrative à domicile,
- coordination des services à la personne et mise en relation.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.
Fait à Mâcon, le 16 octobre 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/794257519
ARRETE N° UT71/SAP/2013-298/32
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône-et-Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 10 octobre 2013 par Monsieur LEPORTIER Etienne, auto-entrepreneur dont le
siège de l’entreprise est situé 3 Rue des Prés-71190 MESVRES.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de Monsieur LEPORTIER
Etienne, sous le n° SAP/794257519.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 25 octobre 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP508392313
ARRETE N° UT71/SAP/2013-302/33
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité territoriale de la Saôneet-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 26 septembre 2013 par Madame BOUJARD Chantal, responsable de l’Entreprise
individuelle « LA BOITE A SERVICES », dont le siège est situé 22 Grande Rue – 71620 SAINT
MAURICE EN RIVIERE.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’Entreprise individuelle
« LA BOITE A SERVICES », sous le n° SAP508392313,

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- soutien scolaire à domicile,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraisons de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- assistance informatique et Internet à domicile,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire,
- assistance administrative à domicile.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.
Fait à Mâcon, le 29 octobre 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint
Eric FARRUGIA

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP797467610
ARRETE N° UT71/SAP/2013-304/34
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité territoriale de la Saôneet-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 28 octobre 2013 par Madame NOGUEIRA Christiane, auto-entrepreneur de
l’organisme services à la personne « altinet71 », dont le siège est situé 15 rue de la Victoire – 71670
LE BREUIL.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’organisme services à la
personne « altinet71 », sous le n° SAP797467610,

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements, à la condition que cette
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile,
- soutien scolaire à domicile,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraisons de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes,
- assistance administrative à domicile.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 31 octobre 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECCTE
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi de Bourgogne
Unité territoriale de Saône-et-Loire

DECISION DE RETRAIT D’AGREMENT SIMPLE
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ARRETE N° UT71/SAP/2013-308/35
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-etLoire,
Vu l’agrément simple délivré le 18 mai 2010, à Madame NERON Marie-Bernadette, gérante de
l’entreprise NERON S.A.P. dont le siège social est situé 56 Résidence du Lac – 71210 TORCY,
Vu la mise en demeure adressée en recommandée avec accusé réception en date du 11 octobre 2013
non réclamée à ce jour en vu de régulariser la situation vis-à-vis de l’obligation de fournir un
ensemble d’éléments statistiques dont le bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de
l’année écoulée. Il s’agit notamment des bilans 2010-2011-2012 qui aurait dû être fourni avant le
terme du premier semestre de l’année en cours.
Vu le non respect à l’obligation précitée à l’issue du délai imparti de 15 jours pour mettre un terme
au dysfonctionnement constaté,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité
territoriale de Saône-et-Loire,

DECIDE
Article 1er – L’agrément simple délivré le 18 mai 2010 à Madame NERON Marie-Bernadette,
gérante de l’entreprise NERON S.A.P. est retiré à réception de la présente décision.
Article 2 – Madame NERON Marie-Bernadette informe sans délai l’ensemble des bénéficiaires de ses
prestations de service par lettre individuelle.
Article 3 – la personne morale ou l’entrepreneur individuel qui fait l’objet d’un retrait
d’agrément simple ne peut présenter une nouvelle demande qu’après une période de douze mois
(art. L 7232-8 et R 7232-24 du Code du Travail).
Article 4 – la présente décision de retrait d’agrément simple sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

Fait à Mâcon, le 4 novembre 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
Par subdélégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3 E
Stève BILLAUD

Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un recours gracieux auprès de la Direccte – Unité Territoriale de Saône-et-Loire,
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services - Mission des Services à la
Personne – 12 rue Villiot – 75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP482039989
ARRETE N° UT71/SAP/2013-312/36
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité territoriale de la Saôneet-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 7 novembre 2013 par Monsieur CONTINANZA Victor, représentant l’entreprise
individuelle « LA BEL VERT », dont le siège est situé 6 rue Emile Zola – 71230 SAINT VALLIER.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’entreprise individuelle
« LA BEL VERT », sous le n° SAP482039989,

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ».
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 8 novembre 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP798010153
ARRETE N° UT71/SAP/2013-316/37
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité territoriale de la Saôneet-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 8 novembre 2013 par Monsieur PONCET David, gérant de l’entreprise
individuelle « Poncet entretien », dont le siège est 15 rue Saint Laurent – 71700 TOURNUS.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’entreprise individuelle
Poncet entretien, sous le n° SAP798010153,

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 12 novembre 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/508473592
ARRETE N° UT71/SAP/2013-318/38
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône-et-Loire,
CONSTATE,

qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 14 novembre 2013, par Monsieur VALOT Jacques, gérant de l’entreprise VERT
ECO, dont le siège est 4 Impasse des Canetières – 71100 CHALON-SUR-SAONE.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’entreprise VERT ECO,
sous le n° SAP/508473592.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 14 novembre 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP511055444
ARRETE N° UT71/SAP/2013-324/39
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité territoriale de la Saôneet-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 20 novembre 2013 par Monsieur CHAMPANAY Martial, gérant de la SARL
« MC ENTRETIEN », dont le siège est : Collongette CIDEX 1239 – 71260 LUGNY.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de la SARL « MC
ENTRETIEN », sous le n° SAP511055444,

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ».
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 20 novembre 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECCTE
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi de Bourgogne
Unité territoriale de Saône-et-Loire

DECISION DE RETRAIT D’AGREMENT SIMPLE
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ARRETE N° UT71/SAP/2013-333/40
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-etLoire,
Vu l’agrément simple délivré le 25 mars 2011, à Monsieur COGNARD Hervé, gérant de l’EURL
BOURGOGNE JARDI’SERVICES dont le siège social est situé Le Crot – 71130 NEUVYGRANDCHAMP,
Vu la mise en demeure adressée en recommandée avec accusé réception en date du 28 octobre 2013
en vu de régulariser la situation vis-à-vis de l’obligation de fournir un ensemble d’éléments
statistiques dont le bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée. Il
s’agit notamment des bilans 2010-2011-2012 qui aurait dû être fournis avant le terme du premier
semestre de l’année en cours.
Vu le non respect à l’obligation précitée à l’issue du délai imparti de 15 jours pour mettre un terme
au dysfonctionnement constaté,

Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité
territoriale de Saône-et-Loire,
DECIDE
Article 1er – L’agrément simple délivré le 25 mars 2011 à Monsieur COGNARD Hervé, gérant de
l’EURL BOURGOGNE JARDI’SERVICES est retiré à réception de la présente décision.
Article 2 – Monsieur COGNARD Hervé informe sans délai l’ensemble des bénéficiaires de ses
prestations de service par lettre individuelle.
Article 3 – la personne morale ou l’entrepreneur individuel qui fait l’objet d’un retrait
d’agrément simple ne peut présenter une nouvelle demande qu’après une période de douze mois
(art. L 7232-8 et R 7232-24 du Code du Travail).
Article 4 – la présente décision de retrait d’agrément simple sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

Fait à Mâcon, le 29 novembre 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
Par subdélégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3 E
Stève BILLAUD

Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un recours gracieux auprès de la Direccte – Unité Territoriale de Saône-et-Loire,
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services - Mission des Services à la
Personne – 12 rue Villiot – 75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/797963857
ARRETE N° UT71/SAP/2013-338/41
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône-et-Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 28 novembre 2013 par Monsieur GARNIER Cédric, auto-entrepreneur (au Logis
Services) dont le siège est situé 207 Impasse des Granges – 71570 CHAINTRE.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de Monsieur GARNIER
Cédric, sous le n° SAP /797963857.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- livraisons de repas à domicile,
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes,
- assistance administrative à domicile.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.
Fait à Mâcon, le 4 décembre 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECCTE
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi de Bourgogne
Unité territoriale de Saône-et-Loire

DECISION DE RETRAIT D’AGREMENT SIMPLE
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ARRETE N° UT71/SAP/2013-358/42
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-etLoire,
Vu l’agrément simple délivré le 30 mars 2010, à Monsieur PELLETIER Philippe, gérant de
l’entreprise Saône-et-Loire Paysages Services dont le siège social est situé 5 Rue du Bourg – 71270
POURLAND,
Vu la mise en demeure adressée en recommandée avec accusé réception en date du 28 novembre
2013 non réclamée à ce jour, en vu de régulariser la situation vis-à-vis de l’obligation de fournir un
ensemble d’éléments statistiques dont le bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de
l’année écoulée. Il s’agit notamment des tableaux annuels d’activités 2010-2011-2012 et bilans
2011-2012 qui aurait dû être fournis avant le terme du premier semestre de l’année en cours.
Vu le non respect à l’obligation précitée à l’issue du délai imparti de 15 jours pour mettre un terme
au dysfonctionnement constaté,

Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité
territoriale de Saône-et-Loire,
DECIDE
Article 1er – L’agrément simple délivré le 30 mars 2010 à Monsieur PELLETIER Philippe, gérant de
l’entreprise Saône-et-Loire Paysages Services, est retiré à réception de la présente décision.
Article 2 – Monsieur PELLETIER Philippe informe sans délai l’ensemble des bénéficiaires de ses
prestations de service par lettre individuelle.
Article 3 – la personne morale ou l’entrepreneur individuel qui fait l’objet d’un retrait
d’agrément simple ne peut présenter une nouvelle demande qu’après une période de douze mois
(art. L 7232-8 et R 7232-24 du Code du Travail).
Article 4 – la présente décision de retrait d’agrément simple sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

Fait à Mâcon, le 24 décembre 2013
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
Par subdélégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3 E
Stève BILLAUD

Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un recours gracieux auprès de la Direccte – Unité Territoriale de Saône-et-Loire,
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services - Mission des Services à la
Personne – 12 rue Villiot – 75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP795319557
ARRETE N° UT71/SAP/2014-006/43
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité territoriale de la Saôneet-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 27 décembre 2013 par Monsieur EMORINE Mickaël, Entrepreneur individuel,
dont le siège est situé : Le Tailleret – 71600 SAINT YAN.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de Monsieur EMORINE
Mickaël, sous le n° SAP795319557,

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 6 janvier 2014
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Arrêté modificatif portant agrément d’un
organisme services à la personne sous le
N° 2011/452353055

ARRETE N° UT71/SAP/2014-008/44
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat
et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du
Travail,
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article
R 7232-7 du Code du Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire,
Vu la demande de modification de l’agrément initial délivré le 17 janvier 2012, présentée en date du 08
janvier 2014 par Monsieur GUILLEMENET Jean-Luc, Directeur de la SARL SELMAD, dont le siège
est situé 61 Rue du Bois de Menuse – 71100 CHALON-SUR-SAONE qui opte pour l’autorisation,
Vu l’arrêté d’autorisation n° 122826 pris le 27 juin 2012par le Président du Conseil Général de Saôneet-Loire conformément à l’Article L 313-1-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles concernant
la Sarl AP SERVICES,
Considérant les dispositions de l’instruction du 21 novembre 2011 précisant les modifications
d’application de l’Article R 7232-6 du Code du Travail et prévoyant que l’autorisation obtenue par les
services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile des personnes âgées et handicapées vaut
agrément qualité par équivalence,
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-etLoire de la DIRECCTE de Bourgogne

ARRETE
Article 1 – L’entreprise SELMAD, dont le siège social est situé 61 Rue du Bois de Menuse – 71100
CHALON-SUR-SAONE et les deux établissements situés 46 Rue des Dodanes – 71500 LOUHANS et 3739 Rue Edith Cavell – 71200 LE CREUSOT, est agréée sous le n°2011/452353055 conformément aux
dispositions de l’article R 7232-5 du code du Travail, pour la fourniture de services aux personnes dans le
département de Saône-et-Loire.
Article 2 – L’entreprise SELMAD est agréée pour effectuer les activités suivantes :
-

prestataire de services

Article 3 – L’entreprise SELMAD est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre
de services comprenant un ensemble d’activités effectuées à domicile,
- Garde malade à l’exclusion des soins,
- Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile,
à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux,
- Assistance aux personnes handicapées y compris les activités d’interprète en langue des signes de
techniciens de l’écrit et de codeurs en langage parlé complété,
- Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est
incluse dans une offre de service d’assistance à domicile,
- Accompagnement dans leurs déplacements, des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur
domicile (promenades, transports, actes de la vie courante),
- assistance administrative à domicile.
Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers.
Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 8 janvier 2014
jusqu’au 19 janvier 2017. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le
terme de la période d’agrément.
Article 6 – L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 7232-13 du code
du Travail.
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de l’agrément
adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale de Saône-etLoire 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.

Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction
Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne –
Bâtiment Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON

Fait à MACON, le 8 janvier 2014
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECCTE
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi de Bourgogne
Unité territoriale de Saône-et-Loire

DECISION DE RETRAIT DE DECLARATION D’ACTIVITE
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ARRETE N° UT71/SAP/2014-010/45
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-etLoire,
Vu le récépissé de déclaration d’activité délivré le 17 juillet 2012, à Monsieur CHOPIN Patrick,
auto-entrepreneur de l’entreprise MULTI-SERVICES L.C. dont le siège social est situé 7 Rue
PIERRE THEVENET – 71800 LA CLAYETTE,
Vu la mise en demeure adressée en recommandée avec accusé réception en date du 29 novembre
2013, en vu de régulariser la situation vis-à-vis de l’obligation de fournir un ensemble d’éléments
statistiques dont le bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée. Il
s’agit notamment des états d’activités mensuels de juillet 2012 à décembre 2013, du tableau annuel
d’activité et du bilan 2012 qui aurait dû être fournis avant le terme du premier semestre de l’année
en cours.
Vu le non respect à l’obligation précitée à l’issue du délai imparti de 15 jours pour mettre un terme
au dysfonctionnement constaté,

Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité
territoriale de Saône-et-Loire,
DECIDE
Article 1er – La déclaration d’activité délivrée le 17 juillet 2012 à Monsieur CHOPIN Patrick, autoentrepreneur de l’entreprise MULTI-SERVICES L.C., est retirée à réception de la présente décision.
Article 2 – Monsieur CHOPIN Patrick informe sans délai l’ensemble des bénéficiaires de ses
prestations de service par lettre individuelle.
Article 3 – la personne morale ou l’entrepreneur individuel qui fait l’objet d’un retrait de
déclaration d’activité ne peut présenter une nouvelle demande qu’après une période de douze
mois (art. L 7232-8 et R 7232-24 du Code du Travail).
Article 4 – la présente décision de retrait de déclaration d’activité sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Fait à Mâcon, le 10 janvier 2014
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
Par subdélégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3 E
Stève BILLAUD

Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un recours gracieux auprès de la Direccte – Unité Territoriale de Saône-et-Loire,
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services - Mission des Services à la
Personne – 12 rue Villiot – 75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECCTE
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi de Bourgogne
Unité territoriale de Saône-et-Loire

DECISION DE RETRAIT D’AGREMENT SIMPLE
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ARRETE N° UT71/SAP/2014-010/46
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-etLoire,
Vu l’agrément simple délivré le 24 août 2010 avec date d’effet au 30 juillet 2010, à Monsieur
ALEXANDRE Denis, gérant de l’organisme ALEXANDRE Denis dont le siège social est situé 7
rue Clément Dumat – 71150 CHAGNY
Vu la mise en demeure adressée en recommandée avec accusé réception en date du 28 novembre
2013, en vu de régulariser la situation vis-à-vis de l’obligation de fournir un ensemble d’éléments
statistiques dont le bilan qualitatif et quantitatif des activités exercées au titre de l’année écoulée. Il
s’agit notamment des tableaux annuels d’activités et bilans annuels 2010-2011-2012 qui aurait dû
être fournis avant le terme du premier semestre de l’année en cours.
Vu le non respect à l’obligation précitée à l’issue du délai imparti de 15 jours pour mettre un terme
au dysfonctionnement constaté,

Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité
territoriale de Saône-et-Loire,
DECIDE
Article 1er – L’agrément simple délivré le 24 août 2010 à Monsieur ALEXANDRE Denis, gérant de
l’organisme ALEXANDRE Denis, est retiré à réception de la présente décision.
Article 2 – Monsieur ALEXANDRE Denis informe sans délai l’ensemble des bénéficiaires de ses
prestations de service par lettre individuelle.
Article 3 – la personne morale ou l’entrepreneur individuel qui fait l’objet d’un retrait
d’agrément simple ne peut présenter une nouvelle demande qu’après une période de douze mois
(art. L 7232-8 et R 7232-24 du Code du Travail).
Article 4 – la présente décision de retrait d’agrément simple sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

Fait à Mâcon, le 10 janvier 2014
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
Par subdélégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3 E
Stève BILLAUD

Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un recours gracieux auprès de la Direccte – Unité Territoriale de Saône-et-Loire,
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services - Mission des Services à la
Personne – 12 rue Villiot – 75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECCTE
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi de Bourgogne
Unité territoriale de Saône-et-Loire

DECISION DE RETRAIT DE DECLARATION D’ACTIVITE
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ARRETE N° UT71/SAP/2014-020/47
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-etLoire,
Vu le récépissé de déclaration d’activité délivré le 20 mars 2013 avec une date d’effet au 2 juillet
2012, à Madame RAJAUD Anne-Marie, gérante de l’EURL AUSALYS dont le siège social est
situé 3 rue André Bouillot – 71420 CIRY LE NOBLE,
Vu la mise en demeure adressée en recommandée avec accusé réception en date du 5 décembre
2013, en vu de régulariser la situation vis-à-vis de l’obligation de fournir un ensemble d’éléments
statistiques dont le bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée. Il
s’agit notamment des états d’activités mensuels de juillet 2012 à décembre 2013, du tableau annuel
d’activité et du bilan 2012 qui aurait dû être fournis avant le terme du premier semestre de l’année
en cours.
Vu le non respect à l’obligation précitée à l’issue du délai imparti de 15 jours pour mettre un terme
au dysfonctionnement constaté,

Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité
territoriale de Saône-et-Loire,
DECIDE
Article 1er – La déclaration d’activité délivrée le 20 mars 2013 avec date d’effet au 2 juillet 2012 à
Madame RAJAUD Anne-Marie, gérante de l’EURL AUSALYS., est retirée à réception de la présente
décision.
Article 2 – Madame RAJAUD Anne-Marie informe sans délai l’ensemble des bénéficiaires de ses
prestations de service par lettre individuelle.
Article 3 – la personne morale ou l’entrepreneur individuel qui fait l’objet d’un retrait de
déclaration d’activité ne peut présenter une nouvelle demande qu’après une période de douze
mois (art. L 7232-8 et R 7232-24 du Code du Travail).
Article 4 – la présente décision de retrait de déclaration d’activité sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Fait à Mâcon, le 20 janvier 2014
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
Par subdélégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3 E
Stève BILLAUD

Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un recours gracieux auprès de la Direccte – Unité Territoriale de Saône-et-Loire,
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services - Mission des Services à la
Personne – 12 rue Villiot – 75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECCTE
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi de Bourgogne
Unité territoriale de Saône-et-Loire

DECISION DE RETRAIT D’AGREMENT SIMPLE
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ARRETE N° UT71/SAP/2014-020/48
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-etLoire,
Vu l’agrément simple délivré le 15 septembre 2009, à Monsieur HEMBERT Eric, auto-entrepreneur
dont le siège social est situé 1 rue Laplace – Les Porrots – 71420 CIRY LE NOBLE,
Vu la mise en demeure adressée en recommandée avec accusé réception en date du 28 novembre
2013, en vu de régulariser la situation vis-à-vis de l’obligation de fournir un ensemble d’éléments
statistiques dont le bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée. Il
s’agit notamment des tableaux annuels d’activités 2010-2011-2012 et bilans 2010-2011-2012 qui
auraient dû être fournis avant le terme du premier semestre de l’année en cours.
Vu le non respect à l’obligation précitée à l’issue du délai imparti de 15 jours pour mettre un terme
au dysfonctionnement constaté,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité
territoriale de Saône-et-Loire,

DECIDE
Article 1er – L’agrément simple délivré le 15 septembre 2009 à Monsieur HEMBERT Eric, autoentrepreneur, est retiré à réception de la présente décision.
Article 2 – Monsieur HEMBERT Eric informe sans délai l’ensemble des bénéficiaires de ses
prestations de service par lettre individuelle.
Article 3 – la personne morale ou l’entrepreneur individuel qui fait l’objet d’un retrait
d’agrément simple ne peut présenter une nouvelle demande qu’après une période de douze mois
(art. L 7232-8 et R 7232-24 du Code du Travail).
Article 4 – la présente décision de retrait d’agrément simple sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

Fait à Mâcon, le 20 janvier 2014
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
Par subdélégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3 E
Stève BILLAUD

Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un recours gracieux auprès de la Direccte – Unité Territoriale de Saône-et-Loire,
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services - Mission des Services à la
Personne – 12 rue Villiot – 75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECCTE
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi de Bourgogne
Unité territoriale de Saône-et-Loire

DECISION DE RETRAIT D’AGREMENT SIMPLE
D’UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ARRETE N° UT71/SAP/2014-020/49
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-etLoire,
Vu l’agrément simple délivré le 2 juin 2010, à Monsieur LOISEAU Maxime, auto-entrepreneur
dont le siège social est situé 48 rue de l’Yser – 71200 LE CREUSOT,
Vu la mise en demeure adressée en recommandée avec accusé réception en date du 28 novembre
2013, en vu de régulariser la situation vis-à-vis de l’obligation de fournir un ensemble d’éléments
statistiques dont le bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée. Il
s’agit notamment des tableaux annuels d’activités 2010-2011-2012 et bilans 2010-2011-2012 qui
auraient dû être fournis avant le terme du premier semestre de l’année en cours.
Vu le non respect à l’obligation précitée à l’issue du délai imparti de 15 jours pour mettre un terme
au dysfonctionnement constaté,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité
territoriale de Saône-et-Loire,

DECIDE
Article 1er – L’agrément simple délivré le 2 juin 2010 à Monsieur LOISEAU Maxime, autoentrepreneur, est retiré à réception de la présente décision.
Article 2 – Monsieur LOISEAU Maxime informe sans délai l’ensemble des bénéficiaires de ses
prestations de service par lettre individuelle.
Article 3 – la personne morale ou l’entrepreneur individuel qui fait l’objet d’un retrait
d’agrément simple ne peut présenter une nouvelle demande qu’après une période de douze mois
(art. L 7232-8 et R 7232-24 du Code du Travail).
Article 4 – la présente décision de retrait d’agrément simple sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture.

Fait à Mâcon, le 20 janvier 2014
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
Par subdélégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3 E
Stève BILLAUD

Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un recours gracieux auprès de la Direccte – Unité Territoriale de Saône-et-Loire,
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services - Mission des Services à la
Personne – 12 rue Villiot – 75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/799875638
ARRETE N° UT71/SAP/2014-036/50
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône-et-Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 31 janvier 2014 par Monsieur TRAVARD Nicolas, gérant de l’EURL QUALI T’
SERVICES, dont le siège social est situé Le Bourg – 71340 FLEURY-LA-MONTAGNE.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’EURL QUALI T’
SERVICES, sous le n° SAP/799875638.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.

La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- assistance informatique et Internet à domicile,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.
Fait à Mâcon, le 5 février 2014
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Arrêté modificatif portant agrément d’un
organisme services à la personne
sous le N° SAP/490662210

ARRETE N° UT71/SAP/2014-041/51
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat
et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du
Travail,
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article
R 7232-7 du Code du Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire,
Vu la demande de modification de l’agrément initial délivré le 09 Janvier 2012, présenté en date du 12
août 2013 en vu d’une extension d’activité relative à l’accompagnement de personnes âgées,
handicapées et d’enfants de moins de trois ans par Madame Sarah FLEURY, Gérante de la SARL
A2MICILE dont le siège est situé 3 Rue Caumartin – 71100 CHALON-SUR-SAONE et les pièces
produites,
Vu l’accusé réception du dossier complet en date du 19 novembre 2013 via le serveur nova fixant le
point de départ du délai d’instruction de trois mois imparti à l’administration, pour la demande
d’extension d’activité « d’accompagnement de personnes âgées-handicapées et d’enfants de moins de
trois ans,
Vu l’avis favorable émis par le Conseil général le 28 janvier 2014 relatif à l’accompagnement
d’enfants de moins de trois ans,
Vu l’avis défavorable émis par le Conseil général le 28 janvier 2014 concernant l’accompagnement de
personnes âgées-handicapées,

Sur décision favorable de Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale de Saône-et-Loire, de délivrer
un agrément à la SARL A2MICILE concernant l’activité d’accompagnement de personnes âgéeshandicapées,

ARRETE
Article 1er – la SARL A2MICILE dont le siège social est situé 3 Rue Caumartin – 71100 CHALONSUR-SAONE est agréé sous le n° SAP/490662210, conformément aux dispositions de l’article R 72325 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans le département de Saône-etLoire.
Article 2 – la SARL A2MICILE est agréé pour effectuer les activités suivantes en mode :
- prestataire de services
Article 3 – la SARL A2MICILE est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
- assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur
domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;
- assistance aux personnes handicapées ;
- accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades, transports,
actes de la vie courante);
- accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ;
- aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette
activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ;
- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ;
- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile ;
Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers.
Article 5 – Le présent agrément modificatif est valable à compter du 10 février 2014 jusqu’au 11
janvier 2017. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme
de la période d’agrément.
Article 6 – L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 723213 du code du Travail.
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale,
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.
…/…

Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON

Fait à Mâcon, le 10 février 2014
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/778613018
ARRETE N° UT71/SAP/2014-041/52
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône-et-Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 06 février 2014 par l’association « les Papillons Blancs, gestionnaire de
l’établissement de Soutien et d’Aide par le Travail (ESAT Les Charmes) dont le siège est situé Rue
des Charmes – 71600 PARAY-LE-MONIAL.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’Association « les
Papillons Blancs pour son établissement ESAT Les Charmes, unité de production sous le n°
SAP/778613018.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
L’activité déclarée est la suivante, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 10 Février 2014
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé modificatif de déclaration d’un
organisme de services à la personne
sous le N° 2012/490662210
ARRETE N° UT71/SAP/2014-042/53
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire,
Vu la demande d’ajout d’activité en date du 12 août 2013 présentée par Madame Sarah FLEURY,
gérante de la SARL A2MICILE dont le siège social est situé 3 Rue Caumartin – 71100 CHALONSUR-SAONE,
Vu la mise à jour des éléments statistiques notamment des bilans d’activité 2011-2012 en date du 28
octobre 2013,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 12 août 2013 avec prise d’effet au 28 octobre 2013 par Madame Sarah FLEURY,
gérante de la SARL A2MICILE.

Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de la SARL A2MICILE,
sous le n° SAP/490662210,
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements,
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- télé-assistance et visio-assistance
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé modificatif sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon, le 11 février 2014
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/380497339
ARRETE N° UT71/SAP/2014-044/54
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité territoriale de la Saôneet-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 31 janvier 2014 par Monsieur FOUCARD David, auto-entrepreneur, dont le siège
est 12 rue Pasteur – 71100 CHALON SUR SAONE.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de Monsieur FOUCARD
David, sous le n° SAP/380497339,

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- cours à domicile.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 13 février 2014
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Arrêté portant renouvellement automatique
d’agrément d’un organisme services à la
personne sous le N° SAP/510847916
ARRETE N° UT71/SAP/2014-048/55
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat
et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du
Travail,
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article
R 7232-7 du Code du Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 11-00840 du 7 mars 2011 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire,
Vu la demande de renouvellement automatique d’agrément présentée le 13 février 2014 par Madame
GUILLEMENET Christelle, Gérante de la SARL UNE FAMILLE, DES SOURIRES « Family
sphère », dont le siège social est situé 2 Avenue de Paris – 71100 CHALON-SUR-SAONE et les
pièces produites,
Vu la certification multi-sites n° 5431 valable jusqu’au 13 janvier 2015 qui couvre l’ensemble des
activités à renouveler,
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-etLoire de la DIRECCTE de Bourgogne

ARRETE

Article 1er – la SARL UNE FAMILLE, DES SOURIRES dont le siège social est situé 2 Avenue de
Paris – 71100 CHALON-SUR-SAONE est agréé sous le n° SAP/510847916, conformément aux
dispositions de l’article R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes
dans le département de Saône-et-Loire.
Article 2 – la SARL UNE FAMILLE, DES SOURIRES est agréé pour effectuer les activités
suivantes en mode :
- prestataire de services
Article 3 – la SARL UNE FAMILLE, DES SOURIRES est agréée pour la fourniture des prestations
suivantes :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- garde d’enfants de plus de trois ans,
- garde d’enfants de moins de trois ans (le nombre d’enfants gardés ne pourra être
supérieur à 3 enfants de moins de 3 ans),
- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements,
- accompagnement d’enfants de moins de trois ans dans leurs déplacements
- soutien scolaire à domicile
- cours à domicile,
Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers.
Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 13 février
2014. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la
période d’agrément.
Article 6 – L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 723213 du code du Travail.
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale,
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.

Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON

Fait à Mâcon, le 17 février 2014
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/509934956
ARRETE N° UT71/SAP/2014-049/56
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône-et-Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 18 février 2014 par Monsieur RATIGNIER Thierry, gérant de l’EURL
RATIGNIER ENTRETIEN dont le siège social est situé « les Combes » - 71570 ROMANECHETHORINS.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’EURL RATIGNIER
ENTRETIEN, sous le n° SAP/509934956.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.
Fait à Mâcon, le 18 février 2014
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP/800335176
ARRETE N° UT71/SAP/2014-050/57
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône-et-Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 15 février 2014 par Monsieur Eric LACOMBRE, gérant de l’ EURL
LACOMBRE, dont le siège est 380 Rue du Méplier – 71450 BLANZY.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’EURL LACOMBRE,
sous le n° SAP /800335176.

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.
Fait à Mâcon, le 19 février 2014
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé modificatif de déclaration d’un
organisme de services à la personne
sous le N° SAP/503225450
ARRETE N° UT71/SAP/2014-051/58
Le Préfet de Saône-et-Loire
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire,
Considérant le changement de gérant (Monsieur Romain BALLANDRAS) à compter du
05 /09/2013,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne modifiant le nom du gérant est délivrée par l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la
DIRECCTE de BOURGOGNE à compter du 18 février 2014 à Monsieur Romain BALLANDRAS,
Gérant de l’EURLVERT ENTRETIEN SERVICES lieudit la Pouge – 71800 SAINTSYMPHORIEN-DES-BOIS depuis le 05/09/2013.

Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’ EURL VERT
ENTRETIEN SERVICES, sous le n° SAP/503225450, celui-ci annule et remplace le récépissé de
déclaration délivré le 27 décembre 2012.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé modificatif sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon, le 20 février 2014
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé modificatif de déclaration d’un
organisme de services à la personne
sous le N° SAP/799875638
ARRETE N° UT71/SAP/2014-059/59
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire,
Vu la demande d’ajout d’activité en date du 27 février 2014 présentée par Monsieur Nicolas
TRAVARD, gérant de l’EURL QUALI T’SERVICES,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 27 février 2014 par Monsieur Nicolas TRAVARD, gérant de l’EURL QUALI
T’SERVICES, dont le siège est situé Le Bourg – 71340 FLEURY-LA-MONTAGNE.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’EURL QUALI
T’SERVICES, sous le n° SAP/799875638,

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé,
- assistance informatique et Internet à domicile,
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et
secondaire,
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé modificatif sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon, le 28 février 2014
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP794736777
ARRETE N° UT71/SAP/2014-077/60
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité territoriale de la Saôneet-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 15 mars 2014 par Madame BERNARD Amandine, auto-entrepreneur, dont le
siège est situé 11 rue du Petit Taperey – 71310 SAINT BONNET EN BRESSE.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de Madame BERNARD
Amandine, sous le n° SAP794736777

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains ».
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 18 mars 2014
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Récépissé de déclaration d’un organisme
de services à la personne
sous le N° SAP511361065
ARRETE N° UT71/SAP/2014-077/61
Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint chargé du Pôle 3E de l’Unité territoriale de la Saôneet-Loire,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité
Territoriale de Saône et Loire,
CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de
BOURGOGNE le 16 mars 2014 par Monsieur MARTIN Gilles, gérant de la SARL STE
PARODIENNE D’ESPACES VERTS, dont le siège social est situé à « La Varenne » - 71600 SAINT
LEGER LES PARAY
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de la SARL STE
PARODIENNE D’ESPACES VERTS, sous le n° SAP511361065,

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant :
- prestataire
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du
travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.

Fait à Mâcon, le 18 mars 2014
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3E
Stève BILLAUD

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECCTE
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi de Bourgogne
Unité territoriale de Saône-et-Loire

DECISION D’ANNULATION D’UNE DECISION
DE RETRAIT D’AGREMENT SIMPLE D’UN ORGANISME
DE SERVICES A LA PERSONNE
UT71/SAP/2014-077/62
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code
du Travail,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du
Travail,
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi,
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-etLoire,
Vu l’agrément simple délivré le 30 mars 2010, à Monsieur PELLETIER Philippe, gérant de
l’entreprise Saône-et-Loire Paysages Services dont le siège social est situé 5 Rue du Bourg – 71270
POURLAND,
Vu la mise en demeure adressée en recommandée avec accusé réception en date du 28 novembre
2013 non réclamée à ce jour, en vu de régulariser la situation vis-à-vis de l’obligation de fournir un
ensemble d’éléments statistiques dont le bilan qualitatif et quantitatif de l’activité exercée au titre de
l’année écoulée. Il s’agit notamment des tableaux annuels d’activités 2010-2011-2012 et bilans
2011-2012 qui aurait dû être fournis avant le terme du premier semestre de l’année en cours.
Vu la décision du 24 décembre 2013, retirant l’agrément simple à Monsieur PELLETIER Philippe,
gérant de l’entreprise Saône-et-Loire Paysages Services,

Vu le recours gracieux exercé le 21 janvier 2014 par Monsieur PELLETIER Philippe, contre la
décision du 24 décembre 2013,
Considérant que la décision de retrait a été motivée par le fait que le gérant de l’entreprise Saône et
Loire Paysages Services n’a pas rempli les obligations concernant les éléments statistiques,
Considérant que dans le cadre de l’instruction du recours gracieux, l’entreprise a fourni les éléments
statistiques et a complété l’applicatif NOVA,
Considérant dès lors que la situation a été régularisée,
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le directeur du travail, responsable de l’unité
territoriale de Saône-et-Loire,
DECIDE
Article 1er – La décision du 24 décembre 2013 retirant l’agrément simple à Monsieur PELLETIER
Philippe, gérant de l’entreprise Saône-et-Loire Paysages Services, est annulée.
Article 2 – L’agrément simple de l’entreprise Saône-et-Loire Paysages Services est maintenu.
Article 3 – la présente décision d’annulation de retrait d’agrément simple sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture.

Fait à Mâcon, le 18 mars 2014
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
Par subdélégation,
Le Directeur Adjoint chargé
Du Pôle 3 E
Stève BILLAUD

Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
- d’un recours gracieux auprès de la Direccte – Unité Territoriale de Saône-et-Loire,
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services - Mission des Services à la
Personne – 12 rue Villiot – 75572 PARIS CEDEX 12
- d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON

