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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau des Titres

LE PREFET DE SAONE-et-LOIRE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Agrément d’un médecin consultant
en et hors commission médicale
des permis de conduire. Modificatif
N° DLPE/BT/2016-39/001

Vu le code de la route ;
Vu le décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à
la conduite ;
Vu l'arrêté interministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l’organisation du
contrôle médical de l’aptitude à la conduite;
Vu l’arrêté ministériel du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections
médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée;
Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d ‘établissement,
de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2014225-0021 du 13 août 2014 agréant Monsieur le docteur
Rémi BONIOL en tant que médecin chargé d’exercer le contrôle médical de l’aptitude
à la conduite des conducteurs ou des candidats au permis de conduire ;
Vu la demande de démission présentée par M. le Docteur Rémi BONIOL, médecin
généraliste à compter du 1er avril 2016 ;
Sur la proposition de Mme la Secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire ;
ARRETE
Article 1 – L’article 4 de l’arrêté préfectoral n°2014225-0021 du 13 août 2014 est modifié
ainsi qu’il suit :

« L’agrément est délivré jusqu’au 31 mars 2016 inclus ».

Article 2 – Mme la Secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire est chargée de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
et dont une copie sera adressée à l’intéressé et au conseil de l’ordre des médecins dont il
dépend.

MACON, le 8 février 2016
Le préfet,
Pour le Préfet,
La Secrétaire Générale de la
préfecture de Saône-et-Loire
Signé Catherine SEGUIN

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau des Titres

LE PREFET DE SAONE-et-LOIRE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Commissions médicales primaires
des permis de conduire. Modification de
la composition de la commission de Louhans

N°DLPE/BT/2016-39/002

Vu le code de la route ;
Vu le décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à
la conduite ;
Vu l'arrêté interministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l’organisation du
contrôle médical de l’aptitude à la conduite;
Vu l’arrêté ministériel du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections
médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée;
Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d ‘établissement,
de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2014225-0036 du 13 août 2014 portant création de trois
commissions médicales primaires des permis de conduire au sein du département de
Saône-et-Loire;
Vu la demande de démission présentée par M. le Docteur Rémi BONIOL, médecin
généraliste à compter du 1er avril 2016 ;
Sur la proposition de Mme la Secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire ;
ARRETE

Article 1 – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n°2014225-0036 du 13 août 2014 est modifié
ainsi qu’il suit :
COMMISSION MEDICALE PRIMAIRE DE LOUHANS
- Messieurs les Docteurs : BONIOL Rémy, 50 Place du 19 Mars 1962 à BRANGES jusqu’au
31 mars 2016
LACREUSE Jean-Marc 25 rue Noël Jumeau à CUISERY
RUETSCH Bernard, 54 impasse du champ du mouthier à SAGY

Article 2- Mme la Secrétaire Générale de la préfecture de Saône-et-Loire est chargée de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
et dont une copie sera adressée à Monsieur le sous-préfet de l’arrondissement de LOUHANS,
à Monsieur le président du conseil de l’Ordre des Médecins de Saône-et-Loire et à Mesdames
et Messieurs les médecins membres des commissions médicales primaires des permis de
conduire de LOUHANS.
MACON, le 8 février 2016
Le préfet,
Pour le Préfet,
La Secrétaire Générale de la
préfecture de Saône-et-Loire
Signé Catherine SEGUIN

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau des Titres
Agrément d’un médecin consultant
en et hors commission médicale
des permis de conduire

LE PREFET DE SAONE-et-LOIRE

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

DLPE/BT/2016-49/003

Vu le code de la route ;
Vu le décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à
la conduite ;
Vu l'arrêté interministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l’organisation du
contrôle médical de l’aptitude à la conduite;
Vu l’arrêté ministériel du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections
médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée;
Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions
d ‘établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l’arrêté préfectoral DLPE/BT/2015-289/007 du 16 octobre 2015 portant agrément
de Monsieur le docteur Pascal LIGIER en tant que médecin consultant en et hors
commission médicale des permis de conduire ;
Vu le courriel du 13 février 2016 de Monsieur le docteur Pascal LIGIER informant du
changement d’adresse de son cabinet médical;
Sur la proposition de Mme la Secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire ;
ARRETE
Article 1 – L’article 2 de l’arrêté préfectoral DLPE/BT/2015-289/007 du 16 octobre 2015
portant agrément de Monsieur le docteur Pascal LIGIER en tant que médecin consultant en et
hors commission médicale des permis de conduire est modifié ainsi qu’il suit :

« Le contrôle médical de l’aptitude à la conduite peut être exercé au sein de la commission
médicale primaire de CHALON-sur-SAONE, ou à son cabinet médical situé 1A rue du Quart
du Bois 71 380 LANS ».
Le reste sans changement.

Article 2 – Mme la Secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire est chargée de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
et dont une copie sera adressée à l’intéressé et au conseil de l’ordre des médecins dont il
dépend.

MACON, le 18 février 2016

Le préfet,
Pour le préfet,
la secrétaire générale de la
préfecture de Saône-et-Loire
Signé Catherine SEGUIN

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau des Titres

LE PREFET DE SAONE-et-LOIRE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Commissions médicales primaires
des permis de conduire. Changement d’adresse
du cabinet médical du docteur Pascal LIGIER

N°DLPE/BT/2016-49/004

Vu le code de la route ;
Vu le décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à
la conduite ;
Vu l'arrêté interministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l’organisation du
contrôle médical de l’aptitude à la conduite;
Vu l’arrêté ministériel du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections
médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée;
Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d ‘établissement,
de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2014225-0036 du 13 août 2014 modifié portant création de
trois commissions médicales primaires des permis de conduire au sein du département
de Saône-et-Loire;
Vu la demande de changement d’adresse du cabinet médical présentée par M. le
Docteur Pascal LIGIER, médecin généraliste ;
Sur la proposition de Mme la Secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire ;
ARRETE
Article 1 – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2014225-0036 du 13 août 2014 est modifié
ainsi qu’il suit :

COMMISSION MEDICALE PRIMAIRE DE CHALON-SUR-SAONE
- Messieurs les Docteurs :BALLAND Jean-Pierre, 2 place de l'Eglise à BUXY
FAURE Bernard, 10 allée Saint Jean des Vignes à CHALON-SURSAONE
GEY Yves, Centre hospitalier à MACON
LIGIER Pascal, 1A rue du Quart du bois à LANS
PICARD Frédéric, 10 allée saint Jean des Vignes à CHALON-SURSAONE
- Madame le Docteur LAPIERRE Béatrice, Centre Hospitalier à MONTCEAU LES MINES

Article 2- Mme la Secrétaire Générale de la préfecture de Saône-et-Loire est chargée de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
et dont une copie sera adressée à Monsieur le sous-préfet de l’arrondissement de CHALONsur-SAONE, à Monsieur le président du conseil de l’Ordre des Médecins de Saône-et-Loire et
à Mesdames et Messieurs les médecins membres des commissions médicales primaires des
permis de conduire de CHALON-sur-SAONE.
MACON, le 18 février 2016
Le préfet,
Pour le préfet,
la secrétaire générale de la
préfecture de Saône-et-Loire
Signé Catherine SEGUIN

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
Le préfet de Saône-et-Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
La Charmée – Granges – Saint-Germain les Buxy

Extension de compétences
N° SPCHAL/PDT/2016-41-1
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-17 et L. 521120,
Vu l’arrêté préfectoral du 21 août 2002 portant création du syndicat intercommunal à vocation
scolaire (SIVOS) de La Charmée – Granges – Saint-Germain les Buxy, modifié par les arrêtés du 16
juillet 2003 (adhésion de Saint-Germain les Buxy et modification des compétences) et du 20 juillet 2011
(modification des statuts) ;
Vu la délibération en date du 1er décembre 2015 du comité syndical du SIVOS de La Charmée –
Granges – Saint-Germain les Buxy décidant une extension des compétences du syndicat ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de La Charmée (14 décembre
2015), Granges (25 janvier 2016) et Saint-Germain les Buxy (17 décembre 2015) approuvant l'extension
des compétences du SIVOS de La Charmée – Granges – Saint-Germain les Buxy ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015068-0004 en date du 9 mars 2015 donnant délégation de signature
à M. Jehan-Eric WINCKLER, sous-préfet de Chalon-sur-Saône ;
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône,
ARRETE
Article 1er – L'article 2 de l’arrêté modifié du 21 août 2002 portant création du SIVOS de La
Charmée – Granges – Saint-Germain les Buxy, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit :
« Le syndicat a pour objet de gérer le fonctionnement des écoles maternelles et primaires du
regroupement pédagogique intercommunal existant entre les communes de La Charmée, Granges et
Saint-Germain les Buxy.
Cette compétence comprend :
➔ la gestion des personnels
➔ les fournitures scolaires
➔ le transport scolaire entre les communes
➔ la restauration scolaire
➔ la garderie périscolaire
➔ la gestion et l’organisation des activités périscolaires.

Le syndicat ne prend pas en charge :
- les dépenses d’investissement et d’équipement des écoles
- les dépenses occasionnées par l’électricité, le chauffage, l’eau et l’entretien
qui restent à la charge des communes.
Article 2 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux, hiérarchique ou
contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

Article 3 – Mme la secrétaire générale de la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône, M. le
président du SIVOS de La Charmée – Granges – Saint-Germain les Buxy, MM. les maires de La
Charmée, Granges et Saint-Germain les Buxy, M. le directeur départemental 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 et dont copie sera adressée
à:
- M. le président du conseil départemental de Saône-et-Loire,
- M. le directeur départemental des Territoires,
- M. l’inspecteur d’académie, directeur départemental des services de l’Education Nationale.
Fait à Chalon-sur-Saône, le 10 février 2016
le préfet
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet de Chalon-sur-Saône

Jehan-Eric WINCKLER
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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 0302 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 0303 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 0304 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 0305 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.
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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9DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Economie agricole
Unité Projets d'exploitation
affaire suivie par :
Fabienne Varene/Monique Mornand

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

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 0364 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
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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 0365 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

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
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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 0366 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

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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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 0367 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 0368 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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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 0369 DDT
(N° 20150422)
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° 2015-1098-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 GROSJEAN Victorien à
MALAY, enregistrée le 16/10/2015,
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 mettre en valeur 118,78 ha, à savoir : les parcelles ZB12, ZB13, ZB18,
ZB19, ZB27, commune de CURTIL SOUS BURNAND, ZE5, ZE6, ZE7, ZE59, ZE60, ZE68, ZE69, ZE70,
ZE71, ZH48, ZH51, ZH89, ZH122, ZP35, commune de LAIVES, ZA20, ZB18, ZB23, ZD107, ZD108,
ZD109, ZH20, ZH21, ZL5, ZL14, commune de MALAY, AD50, C21, C230, C231, C241, CU57, CU58,
CU59, CU60, CU61, CU62, CU63, CU64, CU65, CU66, CU67, CU68, CU79, CU80, CU109, E277, F4, F5,
F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F17, F18, F23, F24, F43, F44, F45, F46, F47, F98, F99, F105, F106, F107,
F108, F109, F111, F122, commune de SAINT GENGOUX LE NATIONAL, A139, A145, A146, A149,
A150, A162, A200, A201, A222, A223, A224, A225, A227, A235, A236, A237, A238, A239, A240, A254,
A255, A256, A258, A259, A260, A277, A278, A292, A294, A295, A342, A657, A658, A659, A700, A755,
A763, A764, ZA3, ZA4, commune de SAVIGNY SUR GROSNE,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de Saône-etLoire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur GROSJEAN Victorien à MALAY, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 25 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,
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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 0370 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 M. Didier ADOUARD à Bonnay,
enregistrée le 29/09/2015, relative à 9,28 ha situés sur la commune de Bonnay,
Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,
Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
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 29/09/2015,
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 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
Décision n° 2016 0371 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 M. Laurent ALEXANDRE à
Etang-sur-Arroux, enregistrée le 25/09/2015, relative à 27,78 ha situés sur la commune de
La Tagnière,
Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,
Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
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 25/09/2015,
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 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
Décision n° 2016 0372 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 Barnaud Philippe et AnneMarie à Saint-Germain-en-Brionnais, enregistrée le 01/10/2015, relative à 39,05 ha situés sur les
communes d’Amanzé et Saint-Germain-en-Brionnais,
Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,
Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
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 01/10/2015,
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 21 janvier 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Économie agricole

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

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite
Décision n° 2016 0373 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 M. Victorien Grosjean à Malay,
enregistrée le 16/10/2015, relative à 4,73 ha situés sur la commune de Santilly,
Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,
Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 2015-1098-DDT du 31/12/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
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 16/10/2015,
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 25 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 0377 DDT
(N° 20150328)
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 DELORME
Francis à PLOTTES, enregistrée le 22/10/2015,
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 1,55 ha (0,19 U.R.), dont le
siège est à PLOTTES ; 0,59 ha (0,07 U.R.), à savoir : les parcelles C543, C544, C545, C664,
commune de PLOTTES,
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 DELORME Francis à PLOTTES, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 26 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 0378 DDT
(N° 20150400)
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 DOMAINE de la
SANE (MM. MARQUIS Jean-Claude, Laurent) à VARENNES-SAINT-SAUVEUR,
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 de Saône-et-Loire, dans sa réunion du 02/12/2015,
Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 60,23 ha et une activité de 17 000 volailles de
Bresse AOP dans le cadre de l’entrée de Laurent MARQUIS au sein de l’Earl Domaine de la Sane,
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 DOMAINE de la SANE à VARENNES-SAINT-SAUVEUR, l'autorisation
sollicitée.
A MACON, le 28 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 0379 DDT
(N° 20150420)
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 JEANNIN
Stéphane à GROISY (Haute-Savoie), enregistrée le 23/10/2015,
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 0,21 ha, à savoir : la parcelle B357, commune
de SERMESSE (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 Monsieur JEANNIN Stéphane à GROISY (Haute-Savoie), l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 26 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 0380 DDT
(N° 20150448)
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 CHERVETGROZELLIER Fanny à CRUZILLE, enregistrée le 27/10/2015,
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 la demanderesse désire adjoindre à son exploitation de 7,09 ha (0,58 U.R.), dont le
siège est à CRUZILLE ; 1,01 ha (0,08 U.R.), à savoir : les parcelles B335, B336, B468, B504,
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 Madame CHERVET-GROZELLIER Fanny à CRUZILLE, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 28 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 exploitations
affaire suivie par :
Fabienne Varene / Monique Mornand
Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55
ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Messieurs CHARTON Alexis, Guillaume
et David
Gérants du GAEC CHARTON la MAISON
ROUGE
5 Rue du Château
71270 CHARETTE-VARENNES
Mâcon, le 28 janvier 2016
Décision 2016 0381 DDT

OBJET : dossier n°20150440 Messieurs les gérants,
Vous m'avez transmis le 27 octobre 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter
concernant l'entrée en jouissance du GAEC CHARTON la MAISON ROUGE, qui prévoit
d'exploiter 147,71 ha, suite à la transformation de l’EARL en GAEC,et entrée d’Alexis CHARTON,
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, 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

Messieurs DUTRONCY Philippe et Anthony
Gérants du GAEC DUTRONCY
Les Duchamps
71760 GRURY

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

Mâcon, le 28 janvier 2016
Décision n° 2016 0382 DDT
OBJET : dossier n°20150439 Messieurs les gérants,
Vous m'avez transmis le 27 octobre 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter
concernant l'entrée en jouissance du GAEC DUTRONCY, qui prévoit d'exploiter 245,41 ha sis sur
la commune de Grury, issus de l’exploitation individuelle de M. Philippe DUTRONCY avec entrée
d’Anthony DUTRONCY, 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, 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
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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 CONARD Sonia
Arcy
71110 VINDECY

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

Mâcon, le 26 janvier 2016
Décision n° 2016 0383 DDT
OBJET : dossier n° 20150433 -

Madame,
Vous m'avez transmis le 22 octobre 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 10,63 ha, à savoir les parcelles B172, B277, B278, B281, B282, B283,
B284, B285, B287, B288, B289, B290, B294, B292, B300, HA1, sises sur la commune de SaintMartin-du-Lac, issus de l’exploitation de M. Augagneur Alexandre à SAINT MARTIN DU LAC.
Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable.
Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec les
propriétaires.
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

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

Laurent Charasse
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service économie agricole
Unité Projets exploitations
affaire suivie par :
Fabienne Varene /Monique Mornand
Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55
ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Messieurs JONDEAU Joseph et Sébastien
Gérants du GAEC de MARDOR
Mardor
71990 La GRANDE VERRIERE
Mâcon, le 26 janvier 2016
Décision n° 2016 0384 DDT

OBJET : dossier n° 20150126 -

Messieurs les gérants,
Vous m'avez transmis le 22 octobre 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la transformation de l’EARL de MARDOR en GAEC de MARDOR, sans modification
de surface, et avec installation d’un JA, Sébastien JONDEAU.
Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable.
Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec les
propriétaires.
Je vous prie d'agréer, Messieurs les gérants, l'expression de ma considération distinguée.

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

Laurent Charasse
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Monsieur DAGUE Romain
50 Allée du Lavoir
71580 FRONTENAUD

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

Mâcon, le 26 janvier 2016
OBJET : dossier n° 20150436 -

Décision n° 2016 0437 DDT

Monsieur,
Vous m'avez transmis le 23 octobre 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise d'une surface de 64,58 ha situés sur les communes de La Chapelle-Thècle, La
Genête, Romenay. 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 12,33 ha sis sur La Chapelle-Thècle, 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 12,33 ha.
Par ailleurs, de l'instruction de votre demande, il ressort que la reprise des parcelles d'une
superficie de 52,25 ha, sises à La Chapelle-Thècle, La Genête, Romenay, 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

Monsieur LAGRANGE Jean-François
Les Litauds
71250 SAINTE CECILE

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

Mâcon, le 28 janvier 2016

OBJET : dossier n° 20150446 -

Décision n° 2016 0438 DDT

Monsieur,
Vous m'avez transmis le 26 octobre 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 4,87 ha, à savoir : les parcelles A279, A284, A285, A286, A287, A290,
A713, A715, A751, sises sur la commune de Bourgvilain.
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 d'exploitation
affaire suivie par :
Fabienne Varene / Monique
Mornand

Monsieur MARQUET Gilles
Villers
71140 MALTAT

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

Mâcon, le 23 décembre 2015

OBJET : dossier n° 20150435 -

Décision n° 2016 0439 DDT

Monsieur,
Vous m'avez transmis le 22 octobre 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 13,31 ha, à savoir : les parcelles D206, D208, D217, D218, D232, D233,
D239, D240, sises sur la commune de Maltat.
Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable.
Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec le
propriétaire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

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

Laurent Charasse
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Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 sauf les mercredi et jeudi après-midi
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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 0445 DDT
(N° 20150418)
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 BERNARD
Anthony à LA CHAUX, enregistrée le 30/10/2015,
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 101,79 ha, dont le siège est à
LA CHAUX ; 19,23 ha, à savoir : les parcelles AH116, AL6, AL13, AM76, commune de
BOUHANS, AK135, AK136, AK137, AM16, commune de SAINT GERMAIN DU BOIS,
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 BERNARD Anthony à LA CHAUX, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 02 février 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

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 0446 DDT
(N° 20150437)
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 FLY
(MM. ROBERT Alain, Guy, Nicolas, Romain) à CHALMOUX, enregistrée le 28/10/2015,
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 339,69 ha, dont le siège est à
CHALMOUX ; 2,51 ha, à savoir : les parcelles D64, D74, commune de CHALMOUX,
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 FLY à CHALMOUX, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 29 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 0447 DDT
(N° 20150442)
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 Domaine des
HAUTS de CLUNY (Mme PALIVODA Esclarmonde) à SAINT-ETIENNE-sur-REYSSOUZE
(Ain), enregistrée le 28/10/2015,
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 37,83 ha, à savoir : les parcelles C109,
commune de CHEVAGNY-sur-GUYE, AD118, AD151, AD158, AD160, AD161, AD162, AL28,
AL29, AL30, AL32, AL33, AL34, AL35, commune de LA GUICHE, A125, A127, A128, A130,
A131, A132, A133, A134, A135, commune de SAINT-MARTIN-de-SALENCEY,
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 Domaine des HAUTS de CLUNY à SAINT-ETIENNE-sur-REYSSOUZE,
l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 29 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 0448 DDT
(N° 20150449)
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 ROILLET JeanFrançois à CHANGY, enregistrée le 02/11/2015,
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 20/01/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 113,63 ha, dont le siège est à
CHANGY ; 8,16 ha, à savoir : la parcelle C421, 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 Monsieur ROILLET Jean-François à CHANGY, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 03 février 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 0449 DDT
(N° 20150450)
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 VEZENOT
(MM. REVERET Mathieu, Michel) à MONT, enregistrée le 02/11/2015,
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 20/01/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 222,17 ha, dont le siège est à
MONT ; 14,82 ha, à savoir : les parcelles B11, B22, B44, B49, B65, 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, au GAEC DE VEZENOT à MONT, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 03 février 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 0450 DDT
(N° 20150457)
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 BAILLY
(M. BAILLY Jean-Charles, Mme GAUMONT Marine) à CHENAY-le-CHATEL, enregistrée
le 02/11/2015,
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 20/01/2016,
Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 165,53 ha (2,29 U.R.), à savoir : les parcelles
E25, E32, E37, E47, E48, E49, E50, E51, E55, E58, E59, E61, E62, E63, E64, E65, E66, E67, E68,
E70, E72, E73, E74, E75, E83, E84, E95, E96, E97, E112, E113, E377, E378, E379, E479, F6, F7,
F8, F9, F11, F22, F23, F25, F26, F29, F30, F40, F44, F45, F50, F51, F59, F60, F73, F84, F85, F98,
F102, F103, F104, F105, F106, F107, F108, F109, F110, F111, F112, F113, F114, F115, F116,
F117, F118, F127, F137, F138, F139, F140, F141, F144, F145, F146, F147, F148, F149, F150,
F151, F152, F153, F154, F155, F156, F157, F158, F159, F160, F161, F162, F163, F164, F165,
F166, F173, F174, F228, F229, F230, F231, F232, F233, F234, F235, F237, F238, F241, F242,
F245, F246, F247, F255, F257, F259, F261, F263, F265, F272, F275, F280, F281, commune
d'ARTAIX, D122, D123, D124, D129, D144, D146, commune de CERON, A294, A295, A298,
A299, A301, A302, A303, A309, A310, A311, A315, A319, B1, B2, B3, B4, B15, B16, B17, B18,
B24, B25, B61, B63, B70, B71, B75, B76, B77, B78, B167, B170, B184, B188, commune de
CHENAY-le-CHATEL,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au GAEC BAILLY à CHENAY-le-CHATEL, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 3 février 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 0451 DDT
(N° 20150458)
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 LASSAIGNE
Marc à MELAY, enregistrée le 02/11/2015,
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 20/01/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 63,00 ha (1,23 U.R.), dont le
siège est à MELAY ; 1,51 ha (0,02 U.R.), à savoir : les parcelles D300, D301, commune de
MELAY,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur LASSAIGNE Marc à MELAY, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 03 février 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 0452 DDT
(N° 20150459)
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 BELUZE
(Mme BAUDIN Joëlle, M. BAUDIN Sébastien) à OUDRY, enregistrée le 02/11/2015,
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 20/01/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 199,72 ha, dont le siège est à
OUDRY ; 32,74 ha, à savoir : les parcelles A451, A452, A453, B78, B81, B82, B83, B84, B85,
B86, B88, commune d'OUDRY,
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 BELUZE à OUDRY, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 03 février 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 0453 DDT
(N° 20150461)
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 BARGEFEDERICI (M. BARGE Alexandre, M. FEDERICI Thibault) à VAUDEBARRIER,
enregistrée le 03/11/2015,
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 20/01/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 255,73 ha, dont le siège est à
VAUDEBARRIER ; 18,87 ha, à savoir : les parcelles A18, A43, A83, A84, A102, A104, A105,
A111, A379, A429, A430, B17, B655, commune de VAUDEBARRIER,
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 BARGE-FEDERICI à VAUDEBARRIER, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 04 février 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 0455 DDT
(N° 20150462)
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 BALIGAND
Christian (M. BALIGAND Christian) à CHANGY, enregistrée le 03/11/2015,
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 20/01/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 121,74 ha, dont le siège est à
CHANGY ; 21,75 ha, à savoir : les parcelles AB34, C12, C13, C64, C69, C70, C71, C72, C73,
C74, C75, C76, C77, C100, C165, C212, C215, commune de CHANGY, B67, commune de SAINT
JULIEN DE 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 l’EARL BALIGAND Christian à CHANGY, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 04 février 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
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° 20160459-DDT
portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation
de la Saône et de ses affluents sur le territoire des communes
du Secteur 3 du Chalonnais
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L562-1 à L562-9, R562-1 à R 562-11 relatifs
aux plans de prévention des risques naturels prévisibles et R123-1 à R123-27 relatifs à la procédure
et au déroulement de l'enquête publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L731-3 relatif au plan communal de
sauvegarde ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
ou à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu la circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la
population ou l'association des collectivités territoriales dans les plans de prévention des risques ;
Vu l'arrêté préfectoral n°12-00759 du 06 mars 2012, prescrivant la révision des plans de prévention
des risques d'inondation de la rivière Saône et de ses affluents, notamment sur les communes de
Champforgeuil, Chatenoy-en-Bresse, Chatenoy-le-Royal, Crissey, Épervans, Lux, Saint-Marcel et
Saint-Rémy ;
Vu les délibérations et avis formulés par les personnes publiques consultées sur le présent plan au
titre de l'article R562-7 du code de l'environnement ;
Vu les conclusions motivées du rapport de la commission chargée de l'enquête publique qui s'est
déroulée du 8 juin au 8 juillet 2015, son avis favorable à l'approbation du plan assorti de
recommandations auxquelles il est répondu ;
Vu le rapport de synthèse du directeur départemental des territoires ;
Considérant le risque prévisible d'inondation auquel sont exposées les communes du secteur 3 du
Chalonnais ;
Considérant que le présent plan est une servitude d'utilité publique et qu'à ce titre, il est établi sur
la base de la connaissance de l’occupation existante des sols à la date de son approbation ;
Considérant que les avis reçus et les observations déposées lors de l'enquête publique justifient des
adaptations limitées du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de
la Saône et de ses affluents sur le linéaire des communes du secteur 3 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire ;
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ARRÊTE
Article 1 :
Est approuvé tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan de prévention des risques d'inondation de
la Saône et de ses affluents couvrant le secteur 3 du Chalonnais, lequel comprend les communes de
Champforgeuil, Chatenoy-en-Bresse, Chatenoy-le-Royal, Crissey, Épervans, Lux, Saint-Marcel et
Saint-Rémy.
Ce plan de prévention des risques d'inondation comprend :
•
•

un rapport de présentation,
un règlement,
et pour chaque territoire communal :
• une carte des aléas au 1/5000ème,
• une carte des enjeux au 1/5000ème,
• une carte de zonage réglementaire au 1/5000ème.

Article 2 :
Ce plan de prévention des risques d'inondation vaut servitude d'utilité publique et devra être annexé
à chacun des plans locaux d'urbanisme des communes concernées par le périmètre du secteur 3,
conformément aux dispositions de l'article L153-60 du code de l'urbanisme.
Article 3 :
Le présent arrêté ainsi que le plan de prévention qui lui est annexé seront tenus à la disposition du
public :
•
•
•
•

en mairie de chacune des communes concernées, à savoir : Champforgeuil, Chatenoy-enBresse, Chatenoy-le-Royal, Crissey, Épervans, Lux, Saint-Marcel et Saint-Rémy,
au siège de la communauté d'agglomération Chalon Val de Bourgogne,
en préfecture de Saône-et-Loire,
en direction départementale des territoires de Saône-et-Loire.

Article 4 : Délais et voies de recours
Dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté, les
recours suivants peuvent être introduits :
•

soit un recours gracieux, adressé à M le Préfet de Saône-et-Loire, 196 rue de Strasbourg,
71000 Mâcon ;

•

soit un recours hiérarchique, adressé à Mme la Ministre de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie, 246, Boulevard Saint-Germain 75007 Paris ;

•

soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif, 22, rue d’Assas, 21000
Dijon.
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Article 5 : Publicité
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, mention du présent arrêté sera :
•
•
•

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire ;
publiée dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département par un
avis inséré par les soins et aux frais de l’État ;
affichée, aux lieux habituels d'affichage et éventuellement dans tout autre lieu, en mairie des
communes précitées, ainsi qu'au siège de la communauté d'agglomération Chalon Val de
Bourgogne pendant une durée minimum d'un mois selon tous les procédés en usage. Un
procès-verbal de cette formalité sera dressé par les soins de chaque maire et du président de
la communauté d’agglomération précitées.

Article 6 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
les maires de Champforgeuil, Chatenoy-en-Bresse, Chatenoy-le-Royal, Crissey, Épervans, Lux,
Saint-Marcel et Saint-Rémy et le président de la communauté d'agglomération Chalon Val de
Bourgogne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une
copie sera adressée à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. le président du conseil départemental de Saône-et-Loire,
Mme la présidente du conseil régional Bourgogne-Franche Comté,
M. le chef du service risques naturels et hydrauliques du ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie,
M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Bourgogne-Franche Comté,
Mme la directrice du service navigation Rhône-Saône,
M. le président de la Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire,
M. le président de la délégation régionale de Bourgogne-Franche Comté du centre national
de la propriété forestière,
M. le président du tribunal administratif de Dijon,
M. le président de la commission d'enquête,
M. le président de la chambre des notaires de Saône-et-Loire,
Mme la directrice du cabinet du Préfet de Saône-et-Loire,
M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon, le 18 Février 2016
Le Préfet
Gilbert PAYET
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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° 20160460-DDT
portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation
de la Saône et de ses affluents sur le territoire des communes
du Secteur 4 du Chalonnais
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.562-1 à L562-9, R562-1 à R 562-11
relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles et R123-1 à R123-27 relatifs à la
procédure et au déroulement de l'enquête publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L731-3 relatif au plan communal de
sauvegarde ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
ou à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu la circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la
population ou l'association des collectivités territoriales dans les plans de prévention des risques ;
Vu l'arrêté préfectoral n°12-00759 du 06 mars 2012, prescrivant la révision des plans de prévention
des risques d'inondation de la rivière Saône et de ses affluents, notamment sur les communes
d'Allériot, Bey, Damerey, Gergy, Saint-Maurice-en-Rivière et Sassenay ;
Vu les délibérations et avis formulés par les personnes publiques consultées sur le présent plan au
titre de l'article R562-7 du code de l'environnement ;
Vu les conclusions motivées du rapport de la commission chargée de l'enquête publique qui s'est
déroulée du 8 juin au 8 juillet 2015, son avis favorable à l'approbation du plan assorti de
recommandations auxquelles il est répondu ;
Vu le rapport de synthèse du directeur départemental des territoires ;
Considérant le risque prévisible d'inondation auquel sont exposées les communes du secteur 4 du
Chalonnais ;
Considérant que le présent plan est une servitude d'utilité publique et qu'à ce titre, il est établi sur
la base de la connaissance de l’occupation existante des sols à la date de son approbation ;
Considérant que les avis reçus et les observations déposées lors de l'enquête publique justifient des
adaptations limitées du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de
la Saône et de ses affluents sur le linéaire des communes du secteur 4 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire ;
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ARRÊTE
Article 1 :
Est approuvé tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan de prévention des risques d'inondation de
la Saône et de ses affluents couvrant le secteur 4 du Chalonnais, lequel comprend les communes
d'Allériot, Bey, Damerey, Gergy, Saint-Maurice-en-Rivière et Sassenay.
Ce plan de prévention des risques d'inondation comprend :
•
•

un rapport de présentation,
un règlement,
et pour chaque territoire communal :
• une carte des aléas au 1/5000ème,
• une carte des enjeux au 1/5000ème,
• une carte de zonage réglementaire au 1/5000ème.

Article 2 :
Ce plan de prévention du risque d'inondation vaut servitude d'utilité publique et devra être annexé à
chacun des plans locaux d'urbanisme des communes concernées par le périmètre du secteur 4,
conformément aux dispositions de l'article L153-60 du code de l'urbanisme.
Article 3 :
Le présent arrêté ainsi que le plan de prévention qui lui est annexé seront tenus à la disposition du
public :
•
•
•
•

en mairie de chacune des communes concernées, à savoir : Allériot, Bey, Damerey, Gergy,
Saint-Maurice-en-Rivière et Sassenay,
au siège de la communauté d'agglomération Chalon Val de Bourgogne et de la communauté
de communes Saône Doubs Bresse,
en préfecture de Saône-et-Loire,
en direction départementale des territoires de Saône-et-Loire.

Article 4 : Délais et voies de recours
Dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté, les
recours suivants peuvent être introduits :
•

soit un recours gracieux, adressé à M le Préfet de Saône-et-Loire, 196 rue de Strasbourg,
71000 Mâcon ;

•

soit un recours hiérarchique, adressé à Mme la Ministre de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie, 246, Boulevard Saint-Germain 75007 Paris ;

•

soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif, 22, rue d’Assas, 21000
Dijon.
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Article 5 : Publicité
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, mention du présent arrêté sera :
• publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire ;
• publiée dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département par un
avis inséré par les soins et aux frais de l’État ;
• affichée, aux lieux habituels d'affichage et éventuellement dans tout autre lieu, en mairie des
communes précitées, ainsi qu'au siège de la communauté d'agglomération Chalon Val de
Bourgogne et de la communauté de communes Saône Doubs Bresse, pendant une durée
minimum d'un mois selon tous les procédés en usage. Un procès-verbal de cette formalité
sera dressé par les soins de chaque maire et des présidents des établissements publics de
coopération intercommunale précités.
Article 6 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
les maires d'Allériot, Bey, Damerey, Gergy, Saint-Maurice-en-Rivière et Sassenay et les présidents
de la communauté d'agglomération Chalon Val de Bourgogne et de la communauté de communes
Saône Doubs Bresse sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté,
dont une copie sera adressée à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. le président du conseil départemental de Saône-et-Loire,
Mme la présidente du conseil régional Bourgogne-Franche Comté,
M. le chef du service risques naturels et hydrauliques du ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie,
M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Bourgogne-Franche Comté,
Mme la directrice du service navigation Rhône-Saône,
M. le président de la Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire,
M. le président de la délégation régionale de Bourgogne-Franche Comté du centre national
de la propriété forestière,
M. le président du tribunal administratif de Dijon,
M. le président de la commission d'enquête,
M. le président de la chambre des notaires de Saône-et-Loire,
Mme la directrice du cabinet du Préfet de Saône-et-Loire,
M. le directeur du service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon, le 18 Février 2016
Le Préfet
Gilbert PAYET
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Délégation de signature
Ordonnancement secondaire
n° 2016-0461-DDT
LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34,
VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements, notamment ses articles 20 et 43,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
VU le décret du Président de la République du 19 février 2015 portant nomination de M. Gilbert
PAYET en qualité de préfet de Saône-et-Loire,
VU l'arrêté du Premier Ministre du 3 avril 2012 portant nomination de M. Christian DUSSARRAT
en qualité de directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire à compter du 1er mai 2012,
VU l'arrêté préfectoral n° 2015055-0008 du 24 février 2015, portant organisation des services de la
direction départementale des territoires,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire :
ARRÊTE :
DELEGATION AU TITRE DE RESPONSABLE D’UNITE OPERATIONNELLE
ARTICLE 1er : Délégation est donnée à M. Christian DUSSARRAT, directeur départemental des
territoires de Saône-et-Loire, pour procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des
dépenses de l’État imputées sur les titres 2, 3, 5 et 6 des budgets opérationnels de programme
suivants :
- Budget opérationnel de programme central « paysages, eau et biodiversité », n° 113,
- Budget opérationnel de programme régional « paysages, eau et biodiversité », n° 113,

- Budget opérationnel de programme central « urbanisme, territoire et amélioration de l’habitat »,
n° 135,
- Budget opérationnel de programme régional « urbanisme, territoire et amélioration de l’habitat »,
n° 135,
- Budget opérationnel de programme central « forêt », n° 149,
- Budget opérationnel de programme central « agriculture», n° 154,
- Budget opérationnel de programme central « information géographique et cartographique »,
n° 159,
- Budget opérationnel de programme central « prévention des risques », n° 181,
- Budget opérationnel de programme régional « prévention des risques », n° 181,
- Budget opérationnel de programme central « recherche dans le domaine de l'énergie, du
développement et de l'aménagement durables », n° 190,
- Budget opérationnel de programme central « infrastructures et services de transport », n° 203,
- Budget opérationnel de programme central « sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation »,
n° 206,
- Budget opérationnel de programme régional « sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation »,
n° 206,
- Budget opérationnel de programme central « sécurité et circulations routières », n° 207,
- Budget opérationnel de programme régional « sécurité et circulations routières », n° 207,
- Budget opérationnel de programme central « conduite et pilotage des politiques de l'agriculture »
n° 215,
- Budget opérationnel de programme régional « conduite et pilotage des politiques de
l'agriculture », n° 215,
- Budget opérationnel de programme central « conduite et pilotage des politiques d'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de la mer », n° 217,
- Budget opérationnel de programme régional « conduite et pilotage des politiques d'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de la mer », n° 217,
- Budget opérationnel de programme régional « entretien des bâtiments de l’État », n° 309,
- Budget opérationnel de programme régional « moyens mutualisés des administrations
déconcentrées », n° 333,
- Budget opérationnel de programme régional « contributions aux dépenses immobilières –
expérimentation Chorus », n° 723,
En outre, délégation de signature est donnée à M. Christian DUSSARRAT pour tous arrêtés et
conventions relatifs à l'attribution de financements européens au titre des axes 3 et 4 du Programme
de Développement Rural Hexagonal 2007-2013.
ARTICLE 2 : Les délégations prévues à l'article précédent portent sur l'engagement, la liquidation
et le mandatement des dépenses.
ARTICLE 3 : Demeurent réservés à la signature du préfet :
- les conventions passées avec le département, les communes et leurs établissements publics, en
application de l'article 59 du décret n° 2004 -374 du 29 avril 2004 susvisé,
- les conventions financières et décisions attributives de subventions d’un montant supérieur à
100 000 €,
- les commandes d’un montant supérieur à 20 000 € T.T.C. relevant du programme 333 – action 2,
- les marchés d’un montant supérieur à 100 000 € T.T.C. relevant des budgets autres que le 333,
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- la saisine du ministre compétent suite au refus de visa de l'autorité chargée du contrôle financier,
- les ordres de réquisition du comptable public.
ARTICLE 4 : Un compte rendu d’utilisation des crédits de l'unité opérationnelle pour l’exercice
budgétaire sera adressé trimestriellement au préfet. Tout projet de modification substantielle de la
programmation initiale des crédits pour l'exercice budgétaire sera communiqué au préfet.
ARTICLE 5 : Conformément aux dispositions de l'article 44 - I du décret du 29 avril 2004 susvisé,
M. Christian DUSSARRAT peut subdéléguer sa signature aux agents de l’État placés sous son
autorité.
Les décisions correspondantes seront notifiées aux bénéficiaires et publiées au recueil des actes
administratifs de la préfecture. Copie en sera adressée au préfet ainsi qu'au directeur départemental
des finances publiques.
ARTICLE 6 : La secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et 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.
Fait à Mâcon, le 19 février 2016
Le Préfet,
Signé
Gilbert PAYET
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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 GONNEAUD Jérôme et Lionel
Gérants du GAEC de GRAND BOST
Grand Bost
71760 GRURY
Mâcon, le 2 février 2016

OBJET : dossier n°20150472

Décision n° 2016 0462 DDT

Messieurs les gérants,
Vous m'avez transmis le 4 novembre 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter
concernant la reprise de 39,70 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 39,70 ha sis sur La Chapelle-au-Mans (références cadastrales : C4, C15, C112, C113, C114,
C115, C117, C118, C237, C238, C239, C242, C248, C249, C253, C258, C337, C384, C385, C392, C393,
C394, C432, C436, C446, C447, C448, C449, C485, C486, C487, C517).
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 39,70 ha.
Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec les
propriétaires.
Je vous prie d'agréer, Messieurs les gérants, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l’adjoint au chef du service Économie agricole
Laurent Charasse
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service économie agricole
Unité Projets exploitations
affaire suivie par :
Fabienne Varene / Monique Mornand
Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55
ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Monsieur Deschamps Gilles
Gérant de l’Earl la Chenauderie
La Chenauderie
71740 SAINT MAURICE les
CHATEAUNEUF
Mâcon, le 2 février 2016
Décision n° 2016 0463 DDT

OBJET : dossier n°20150456 Monsieur le gérant,
Vous m'avez transmis le 30 octobre 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter
concernant l'entrée en jouissance de l'Earl La Chenauderie, qui prévoit d'exploiter 57,69 ha sis sur
les communes de Saint-Laurent-en-Brionnais, Saint-Maurice-les-Chateauneuf, issus de
l’exploitation individuelle de Gilles DESCHAMPS.
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 exploitations

Madame GAILLARD Jessica
Monsieur PLANTE Yannick
Gérants de l’EARL COCHONS des ILES
Baranzy
71160 Les GUERREAUX

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 2 février 2016
OBJET : dossier n° 20150432 -

Décision 2016 0464 DDT

Madame et Monsieur les gérants,
Vous m'avez transmis le 21 octobre 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 4,62 ha (0,44 U.R.), à savoir les parcelles C212, C214, C215, C218, C302,
C306, C521, C540, C541, sises sur la commune de Les Guerreaux, issus de l’exploitation du GAEC
de VILLARS aux GUERREAUX.
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 et Monsieur les gérants, l'expression de ma considération
distinguée.

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

Laurent Charasse

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

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Monsieur GRONFIER Matthieu
Montperroux
71760 GRURY

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

Mâcon, le 29 janvier 2016
OBJET : dossier n° 20150455 -

Décision n° 2016 0465 DDT

Monsieur,
Vous m'avez transmis le 29 octobre 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 92,96 ha, sises sur les communes de Grury et Les Guerreaux, issus de
l’exploitation de M. GRONFIER Alain à GRURY.
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 PROST Quentin
Le Champ Terrain
71140 VITRY sur LOIRE

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

Mâcon, le 2 février 2016
OBJET : dossier n° 20150452 -

Décision n° 2016 0466 DDT

Monsieur,
Vous m'avez transmis le 30 octobre 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 77,40 ha, à savoir les parcelles C291, C292, C336, C381, C386, C387,
C402, C403, C404, C405, C406, C407, C408, C409, C410, C411, C434, C435, C436, C438, C439,
C440, C482, C485, C486, C488, C489, C490, sises sur la commune de Cronat, issus de
l’exploitation de M. TOUILLON Robert à Cronat.
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

Messieurs les gérants
du GAEC de COILLAT
Coillat
71470 La Chapelle-Thècle
Mâcon, le 29 janvier 2016

OBJET : dossier n°20150390 -

Décision n° 2016 0467 DDT

Messieurs les gérants,
Vous m'avez transmis le 28 septembre 2015 une demande d'autorisation préalable d'exploiter
concernant le retrait de Mme VOISIN Nicole et l’entrée d’un associé-exploitant, Mickaël CHATRON,
candidat aux aides J.A., au sein du GAEC de COILLAT, 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

Madame DUMONT Catherine
Orcilly
71120 LUGNY LES CHAROLLES

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

Mâcon, le 2 février 2016
OBJET : dossier n° 20150342 -

Décision n° 2016 0468 DDT

Madame,
Vous m'avez transmis le 13 août 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise d'une surface de 150,47 ha situés sur les communes de Charolles, Lugny-lesCharolles, Nochize, Saint-Julien-de-Civry. A l'appui de cette demande, vous avez joint une
déclaration de reprise de biens familiaux.
Je vous rappelle que la loi 2006-11 du 5 janvier 2006 a modifié la loi d'orientation agricole
de 1999, introduisant de nouvelles dispositions en matière d'autorisation d'exploiter. Ainsi, la
transmission des biens familiaux se trouve simplifiée par cette loi.
Sur la base des éléments fournis, il s'avère que vous bénéficiez de ces dispositions en
ce qui concerne les 98,12 ha sis sur Lugny-les-Charolles, Nochize, Saint-Julien-de-Civry, qui
stipulent qu'une autorisation d'exploiter n'est plus nécessaire. Elle est remplacée par une simple
déclaration de votre part. En effet, vous remplissez les conditions de capacité professionnelle et les
biens agricoles, objet de la demande, appartiennent à un parent depuis plus de 9 ans.
En conséquence, je classe votre dossier dans les reprises de biens familiaux soumises à
simple déclaration pour les 98,12 ha.
Par ailleurs, de l'instruction de votre demande, il ressort que la reprise des parcelles d'une
superficie de 52,35 ha, sises à Charolles, Lugny-les-Charolles, Saint-Julien-de-Civry, n'est pas
soumise à autorisation préalable.
Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec
les propriétaires.
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.
Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l’adjoint au chef du service Économie agricole,

Laurent Charasse
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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 MORTELMANS Solange
La Tuilerie
71140 LESME

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

Mâcon, le 2 février 2016
OBJET : dossier n° 20150460 -

Décision n° 2016 0469 DDT

Madame,
Vous m'avez transmis le 2 novembre 2015, une demande d'autorisation préalable
d'exploiter, concernant la reprise d'une surface de 51,26 ha situés sur les communes de BourbonLancy, Lesme, Vitry-sur-Loire. 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 30,76 ha sis sur Lesme, Vitry-sur-Loire, 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 30,76 ha.
Par ailleurs, de l'instruction de votre demande, il ressort que la reprise des parcelles d'une
superficie de 20,50 ha, sises à Bourbon-Lancy, Lesme, n'est pas soumise à autorisation préalable.
Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec
les propriétaires.
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.
Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l’adjoint au chef du service Économie agricole,

Laurent Charasse
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Habitat
Unité logement public et
observatoires

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

ARRÊTÉ n° 2016 0471-DDT
portant sur le prélèvement relatif à la mise en œuvre des articles L 302-5 et
suivants du Code de la construction et de l’habitation (article 55 de la loi SRU)
pour la commune de Chatenoy-le-Royal
Vu la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu les articles L 302-5 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH) ;
Vu l’article L 2332-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu les articles R 302-14 à R 302-26 du Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l'état des dépenses déductibles prévu à l’article R 302-17 du CCH, produit par la commune de
Chatenoy-le-Royal en date du 8 février 2016 ;
Considérant que ni l'agglomération de Chalon-sur-Saône, ni la communauté d'agglomération du
Grand Chalon, dont la commune de Chatenoy-le-Royal est membre, ne présente pas une
décroissance démographique inférieure à 2% ;
Considérant que la communauté d'agglomération du Grand Chalon, dont la commune de
Chatenoy-le-Royal est membre, possède la délégation des aides à la pierre ;
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires ;
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire ;

ARRÊTE
Article 1 :

Le montant du prélèvement visé à l’article L.302-7 du code de la construction et de
l’habitation au titre de l’année 2015 est fixé pour la commune de Chatenoy-le-Royal à
10 314,09 euros. Ce prélèvement est affecté au Grand Chalon.
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Article 2 : Les prélèvements visés au 1 er article seront effectués sur les attributions mentionnées à
l’article L.2332-2 du CGCT des mois de mars à novembre de l’année 2016.
Article 3 : 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 et de la
notification du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon le, 18 février 2016
signé
Le préfet ,
Gilbert PAYET

Délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet
d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal
administratif de Dijon (22 rue d'Assas BP 61616 - 21016 Dijon). Elle peut également faire l'objet d'un
recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire. Cette démarche interrompt le délai de
recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision
implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois
valant décision implicite de rejet).
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Environnement
Unité Eau et Milieux aquatiques

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

ARRÊTÉ n° 2016 0473-DDT
portant autorisation au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement
des travaux d’arasement du seuil du moulin Blaizot
sur la rivière la Bourbince, sur la commune de Blanzy
Vu la directive cadre européenne sur l’eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour la politique communautaire dans le domaine de l’eau,
Vu le code de l'environnement et notamment :
- l'article 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 3.1.2.0 et 3.1.5.0,
- 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,
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant 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
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 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) Loire-Bretagne approuvé
par le préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2015,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013053-0002 du 22 février 2013 portant répartition de compétences en
matière de polices de l'eau et de la pêche dans le département de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012348-0007 du 13 décembre 2012 relatif à l’inventaire des frayères, et
des zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole,
Vu le décret présidentiel du 7 octobre 1850 réglementant le moulin Blaizot sur la Bourbince,
commune de Blanzy, appartenant au Sieur Perrin-Ronzier,
Vu le dossier de demande d’autorisation relatif aux travaux d’arasement du seuil de l’ancien moulin
Blaizot, déposé le 15 juillet 2015 auprès du guichet unique de la police de l’eau par le président du
syndicat intercommunal du bassin versant de la Bourbince (SIBVB),
Vu l'accusé de réception du dossier loi sur l'eau enregistré au guichet unique de police de l'eau le
21 juillet 2015 sous le n° DDT71-3815-94-2015,
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Vu l'avis du service départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques en date du
30 juillet 2015,
Vu l’avis de l’agence régionale de santé délégation de Saône-et-Loire en date du 23 novembre 2015,
Vu l’avis réputé favorable de la fédération départementale de la pêche et des milieux aquatiques de
Saône-et-Loire,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Blanzy en date du 28 octobre 2015,
Vu l'arrêté préfectoral n° DLPE-BENV-2015-253-3 du 10 septembre 2015, portant ouverture d’une
enquête publique préalable à la demande d’autorisation des travaux d’arasements du seuil du moulin
Blaizot sur la commune de Blanzy,
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 14 décembre 2015,
Vu le rapport technique présenté au conseil départemental de l’environnement des risques sanitaires
et technologiques (CODERST) dans sa séance du 21 janvier 2016,
Vu l'avis ... du CODERST en date du 21 janvier 2016,
Vu l'avis ... du demandeur sur le projet d'arrêté d'autorisation en date du ...,
Considérant que les équipements du moulin Blaizot permettant d’utiliser la force hydraulique ont
disparu et que le droit d’eau est de ce fait caduc,
Considérant que l’arasement du seuil permettra de restaurer la circulation piscicole et le transit
sédimentaire de la Bourbince,
Considérant que des aménagements complémentaires sont nécessaires pour diversifier les
écoulements et les habitats de la rivière, et protéger les fondations du pont de la RD 980 situé en
amont,
Considérant que le projet est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux Loire-Bretagne et en particulier dans son orientation 1D visant à assurer la continuité
longitudinale des cours d’eau,
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTE

Chapitre I : Autorisation
Article 1 : objet de l'autorisation
Le syndicat intercommunal du bassin versant de la Bourbince (SIBVB), sis Hôtel de Ville – 18 rue
Carnot – 71300 Montceau-les-Mines, est autorisé en tant que maître d’ouvrage, à réaliser les
travaux d’arasement de l’ancien seuil du moulin Blaizot situé sur le cours d’eau « la Bourbince »,
sur la commune de Blanzy, ainsi que les travaux d’accompagnement.
Le SIBVB est dénommé ci-après « le demandeur ».
Article 2 : rubriques de la nomenclature
Conformément à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont autorisés aux
conditions du présent arrêté les opérations :
•

d’effacement du seuil du moulin,

•

d’aménagements complémentaires du lit mineur,

relevant des rubriques suivantes :
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Rubrique

Intitulé

Régime

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la
Autorisation
dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m
(A) ;

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un
cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de
croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des
Déclaration
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant
de nature à détruire les frayères de brochet :
2° Dans les autres cas (D) ;

Article 3 : prise d’effet et validité de l’autorisation
Les travaux pourront commencer dès notification de l’arrêté et devront être achevés dans un délai de
trois ans à compter de cette notification.
Avant expiration de la présente autorisation, le demandeur, s’il souhaite en obtenir le
renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et de
contenu définis à l’article R.214-20 du code de l’environnement.
Article 4 : conformité au dossier déposé et modifications
Les travaux seront réalisés conformément aux dispositions techniques et aux engagements contenus
dans le dossier de demande d’autorisation susvisé.
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son
mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de
l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier
de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec
tous les éléments d'appréciation, conformément aux dispositions de l’article R.214-18 du code de
l’environnement.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article
R. 214-17.
Article 5 : abrogation du droit d’eau
Le droit d’eau fondé en titre et réglementé par décret du 7 octobre 1850 est abrogé.
Article 6 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le demandeur de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations, notamment les permissions de
voirie.
Article 7 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Chapitre II : Consistance des travaux
Article 8 : objet des travaux
Ils consistent à rétablir la continuité écologique en supprimant l’ancien seuil du moulin Blaizot,
aujourd’hui sans usage. Ces travaux seront accompagnés de mesures visant à assurer le bon
écoulement des eaux, à améliorer les capacités naturelles d’auto-épuration du cours d’eau ainsi que
de maintenir et favoriser les fonctions biologiques et paysagères des berges.
Article 9 : descriptif des travaux
Les travaux consistent en :
1°) l’effacement total de l’ouvrage et l’évacuation des matériaux de démolition ;
2°) la suppression des plaques béton servant de protection de berges au droit de l’ouvrage ;
3°) la réalisation de travaux d’accompagnement :
•

la gestion des sédiments accumulés : il n’est pas prévu de mesures d’accompagnement
spécifiques à la gestion des sédiments présents en amont de la retenue. Il n’est pas prévu non
plus de curage ou de déplacement des matériaux ;

•

en lieu et place du seuil, et afin de constituer un point de stabilisation pour le profil en long,
la mise en place d’un micro-seuil en enrochement, calé à la cote 278 mNGF, avec un devers
latéral en rive droite (cote de fond 277,7 mNGF) permettant ainsi de concentrer les
écoulements en période de basses-eaux ;

•

en rive droite et en rive gauche, la reprise des berges comprendra :
• la mise en place d’enrochements en rive gauche ;
• le retalutage et la végétalisation de la berge en rive droite.

•

la réalisation de travaux de diversification du lit mineur, par la mise en œuvre de blocs
d’enrochements dans l’emprise de l’ancienne retenue :
• disposition de 6 à 9 épis en enrochement ayant pour fonction une diversification des
écoulements ;
• aménagement de 5 à 8 abris piscicoles en amas de 3 à 6 blocs d’enrochement.

•

la mise en place d’un micro-seuil de stabilisation en aval du pont de la RD 980, afin de
prévenir une éventuelle érosion du lit et d’ainsi protéger l’ouvrage d’art.

Article 10 : planification
Les travaux sur le lit mineur et le seuil seront effectués en période de basses eaux.
Article 11 : préparation du chantier
Le demandeur devra prévenir au moins 15 jours à l’avance le service chargé de la police de l’eau du
commencement des travaux.
La direction départementale des territoires (service chargé de la police de l’eau) et le service
départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques seront invités à la réunion de
préparation de chantier.
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Chapitre III : Conditions de réalisation des travaux
Article 12 : mesures de sauvegarde
En phase chantier, les eaux devront être restituées en aval de manière à garantir chacun des éléments
mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.
Article 13 : déclaration des incidents ou accidents
En cas d’incident lors des travaux, susceptibles de provoquer une pollution accidentelle ou un
désordre dans l’écoulement des eaux, le maître d’ouvrage (ou demandeur) ou le maître d’œuvre doit
immédiatement interrompre les travaux ou l’incident provoqué, prendre les dispositions pour limiter
l’effet de l’incident sur le milieu et sur l’écoulement des eaux et pour qu’il ne se reproduise plus. 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, conformément à l’article
L.211-5 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le demandeur devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
Le demandeur demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l’exécution des travaux.
Article 14 : pollution des eaux
Sauf impossibilité technique et en accord avec le service chargé de la police de l’eau, les travaux
s’effectueront hors d’eau, par la mise en place de batardeaux en amont et en aval de la zone de
chantier, permettant de dévier temporairement les écoulements et de réduire les risques de pollution
du milieu aquatique. Une rampe d’accès sera installée temporairement afin de permettre l’accès des
engins au cours d’eau. En aucun cas, les engins ne devront circuler dans les parties en eau du lit du
cours d’eau.
L’entretien et l’approvisionnement en carburant des engins et véhicules de chantier seront effectués
sur des aires prévues à cet effet et aménagées de manière à empêcher le départ de pollution
accidentelle vers le cours d’eau. Les stockages d’hydrocarbures comporteront une cuve de rétention
de capacité suffisante et sont toujours situés en dehors de la zone inondable. En cas de déversement
accidentel d’hydrocarbure, l’entreprise devra utiliser les kits antipollution et prévenir le maître
d’ouvrage, les pompiers et l’ONEMA.
Tous les moyens seront mis en œuvre, pour éviter tout départ d’éléments dans le lit du cours d’eau
en phase démolition. Des filtres pourront être disposés immédiatement en aval.
Tous les matériaux devront être évacués en un lieu adapté.
Article 15 : protection de la faune et des habitats
La pose de matériaux et la circulation des engins dans le lit pouvant occasionner la destruction de
frayères, les travaux devront être réalisés en dehors des périodes de déplacement des reproducteurs
et de frai. Les interventions devront être pratiquées au maximum depuis la berge.
Article 16 : remise en état des lieux après travaux et plan de recolement
À la fin des travaux, les lieux seront remis en état. Le site sera déblayé de tout matériel, matériaux,
gravats et déchets.
Dans un délai de 3 mois après l’achèvement des travaux, le dossier de récolement et une note
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relatant le déroulement du chantier ainsi qu’un document photographique des réalisations devront
être transmis au service chargé de la police de l’eau.
Article 17 : contrôle, suivi et entretien des installations
Les agents du service chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toutes
pièces utiles au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Le demandeur s’assurera de la reprise de la végétation et plus particulièrement celle prévue dans les
protections de berge, ainsi que de la tenue des berges.

Chapitre IV : délais de recours et mesures exécutoires
Article 18 : délai de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Dijon par le
permissionnaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification en application des articles
L. 214-10 et L .514-6 du code de l'environnement et par les tiers dans un délai d'un an à compter de
sa publication au recueil des actes administratif ou de son affichage en mairie de Blanzy.
Dans le même délai de deux mois, le permissionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément aux dispositions de l'article R421-2 du
code de justice administrative.
Article 19 : publication et information des tiers
Le présent arrêté d'autorisation sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 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 sera affichée
pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie de la commune de Blanzy.
Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public, pendant au
moins deux mois à compter de la publication de l’arrêté d’autorisation à la préfecture de Saône-etLoire (direction départementale des territoires de Saône-et-Loire), ainsi qu'à la mairie de la
commune de Blanzy.
La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet de la préfecture de
Saône-et-Loire pendant une durée d’au moins 1 an.
Un avis du 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, dans deux journaux
locaux ou régionaux diffusés dans le département de la Saône-et-Loire.
Article 20 : exécution
Mme la secrétaire générale de la préfecture, Mme la sous-préfète d’Autun, M. le directeur
départemental des territoires de Saône-et-Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au permissionnaire, et affiché en mairie de
Blanzy.
Fait à Mâcon, le 18 février 2016
le préfet
Signé
Gilbert PAYET
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Environnement
Unité Eau et Milieux aquatiques

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

ARRÊTÉ n° 2016 0474-DDT
portant déclaration d'intérêt général et autorisation au titre de l'article L214-3
du code de l'environnement du programme de travaux d'entretien et de
restauration de cours d'eau, ainsi que de rétablissement de la continuité
écologique, sur le bassin versant de la Bourbince pour la période 2016/2021
Vu le code de l'environnement et notamment :
- l’article L.211-7 relatif à l'habilitation des collectivités en vue d'études et de travaux dans le
domaine de l'eau,
- 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,
- les articles R. 214-6 et suivants relatifs aux procédures d'autorisation prévues par l'article L 214-2
dudit code,
- les articles R.214-88 à R.214-103 du code de l’environnement relatifs à la procédure applicable
aux opérations déclarées d’intérêt général ou urgentes entreprises dans le cadre de l’article L.211-7
de ce même code,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L.151-36 à L.151-40 et R.151-40
à R.151-49,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n°2010-146 du 16 février 2010,
relatif aux pouvoirs des préfets à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et
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 le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne approuvé
par le préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2015,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013053-0002 du 22 février 2013 portant répartition de compétences en
matière de polices de l'eau et de la pêche dans le département de Saône-et-Loire,
Vu la délibération en date du 2 octobre 2014 par laquelle le Syndicat Intercommunal du BassinVersant de la Bourbince approuve le programme d’actions du contrat territorial et sollicite
l'engagement de la procédure de déclaration d'intérêt général conformément à l'article L211-7 du
code de l'environnement,
Vu le dossier de demande d'autorisation et de déclaration d'intérêt général relatif à la réalisation
d’aménagement sur le périmètre du Syndicat Intercommunal du Bassin-Versant de la Bourbince
(SIBVB), déposé le 13 avril 2015,
Vu l'accusé de réception du dossier loi sur l'eau enregistré au guichet unique de police de l'eau le
27 avril 2015 sous le n° DDT71-3785-54-2015,
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Vu l'avis du service départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques en date du
19 juin 2015,
Vu l'avis de l’agence régionale de santé – Bourgogne en date du 26 juin 2015,
Vu l'arrêté préfectoral n° DLPE-ENV-2015-210-1 du 29 juillet 2015 ordonnant l'ouverture d'une
enquête publique,
Vu le mémoire en réponse rédigé par le SIBVB en date du 14 septembre 2015 suite aux remarques
du commissaire enquêteur au préalable à l’enquête publique,
Vu les délibérations des conseils municipaux de Champlecy (27 octobre 2015), Ciry-le-Noble
(22 septembre 2015), Génelard (9 octobre 2015), Gourdon (16 novembre 2015), Marigny
(21 septembre 2015), Montchanin (21 octobre 2015), Montceau-les-Mines (22 septembre 2015),
Oudry (21 octobre 2015), Palinges (12 octobre 2015), Poisson (2 novembre 2015), Pouilloux
(16 octobre 2015), Saint-Eusèbe (29 septembre 2015), Saint-Laurent-d’Andenay (17 septembre
2015), Saint-Léger-les-Paray (28 octobre 2015), Saint-Romain-sous-Gourdon (22 octobre 2015),
Saint-Vallier (29 septembre 2015),
Vu le mémoire en réponse rédigé par le SIBVB en date du 14 septembre 2015 suite aux remarques
du commissaire enquêteur au préalable à l’enquête publique,
Vu le rapport et l'avis du commissaire enquêteur en date du 02 novembre 2015,
Vu le rapport technique présenté au conseil départemental de l’environnement des risques sanitaires
et technologiques (CODERST) dans sa séance du 21 janvier 2015,
Vu l'avis favorable du CODERST en date du 21 janvier 2015,
Vu l'avis favorable du pétitionnaire sur le projet d'arrêté d'autorisation,
Considérant que le programme d'actions retenu vise l'amélioration de la morphologie des cours
d'eau, le rétablissement de la continuité écologique dans l'objectif d'atteindre le bon état écologique
des milieux aquatiques,
Considérant que cette opération présente un caractère d'intérêt général,
Considérant que le projet est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux Loire-Bretagne,
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1 : déclaration d’intérêt général et autorisation des travaux
Sont déclarés d’intérêt général, en application de l’article L.211-7 du code de l’environnement, les
travaux d'entretien et de restauration de cours d'eau, ainsi que de rétablissement de la continuité
écologique portés par le Syndicat Intercommunal du Bassin-Versant de la Bourbince (SIBVB) dans
le cadre du programme 2016/2021.
Le SIBVB, dénommé ci-après le "permissionnaire", est autorisé au titre de l'article L.214-3 du code
de l’environnement à réaliser les travaux d’aménagement hydraulique relevant des rubriques de la
nomenclature « eau », interventions dans le lit des cours d’eau, modification de petits ouvrages
hydrauliques, dans les conditions du présent arrêté et dans le respect du dossier soumis à enquête
publique.
Ces travaux seront réalisés sur le territoire des communes de Baron, Les Bizots, Blanzy, Le Breuil,
Champlecy, Charmoy, Ciry-le-Noble, Le Creusot, Digoin, Dompierre-sous-Sanvignes, Genelard,
Gourdon, Grandvaux, Hautefond, Marigny, Marly-sur-Arroux, Martigny-le-Comte, Montceau-lesMines, Montcenis, Montchanin, Mont-Saint-Vincent, Nochize, Oudry, Palinges, Paray-le-Monial,
Perrecy-les-Forges, Poisson, Pouilloux, Saint-Aubin-en-Charolais, Saint-Bérain-sous-Sanvignes,
Saint-Bonnet-de-vieilles-vignes, Saint-Eusèbe, Saint-Laurent-d’Andenay, Saint-Léger-les-Paray,
Saint-Romain-sous-Gourdon, Saint-Romain-sous-Versigny, Saint-Vallier, Saint-Vincent-Bragny,
Sanvignes-les-Mines, Torcy, Vitry-en-Charollais, Volesvres.
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Les cours d’eau concernés sont la Bourbince, l’Oudrache, la rigole de Marigny, le Moulin Neuf, la
Limace, le Tamaron, le Moulin de Fougère, le Tilly, le Lavaux, le Poisson, le Verdelin, l’Ordon,
l’Étang de Martenet, le Moulin Neuf-Ciry, la Sorme et ses affluents.
Article 2 : durée et validité de l’opération
L'opération devra être achevée, conformément au planning envisagé, dans un délai de 5 ans à
compter de la notification du présent arrêté. Passé ce délai, le présent arrêté d'autorisation et de
déclaration d'intérêt général cessera de produire ses effets et deviendra caduc.
Toute demande d'autorisation nouvelle portant sur un nouveau programme de travaux sera soumise
aux mêmes formalités que la demande initiale.
Article 3: nature des travaux et modalités de réalisation
Les travaux prévus dans le cadre de ce programme comprennent les interventions suivantes :
• restauration et entretien de la ripisylve,
• enlèvement d’embâcles,
• restauration de berges avec mise en place de clôtures et abreuvoirs,
• aménagement hydraulique de petits ouvrages de franchissement.
3.1 : Restauration et entretien de la ripisylve
Les travaux d’entretien concernent un linéaire total de 83,3 km dont :
- 78,8 km pour la Bourbince et l’Oudrache,
- 4,50 km pour la Limace et ses affluents, le Moulin Neuf et ses affluents, la Sorme et ses affluents.
La restauration de la ripisylve de la ripisylve par plantations et bouturages concerne un linéaire total
de 32,6 km dont :
- 10,5 km pour la Bourbince et l’Oudrache,
- 22,1 km pour la Limace et ses affluents, le Moulin Neuf et ses affluents, la Sorme et ses affluents.
Les produits de débroussaillage ou les arbres abattus non récupérés par les propriétaires riverains
seront évacués du chantier ou brûlés sur place, conformément aux dispositions de chaque règlement
sanitaire départemental. Leur enfouissement sera interdit.
Le bois de valeur marchande sera mis à disposition des propriétaires riverains qui devront l'évacuer
rapidement.
L'emploi de traitements chimiques sera interdit pour l'entretien sélectif ou régulier.
3.2 : Travaux réalisés sur les berges
Les travaux de restauration des berges concernent un linéaire total de 22,7 km dont :
- 1,1 km pour la Bourbince et l’Oudrache avec un linéaire de 160 m concernant de la renaturation,
- 21,6 km pour la rigole de Marigny et ses affluents, la Limace et ses affluents, le Moulin Neuf et
ses affluents, le Moulin Neuf (Ciry) et ses affluents, le Poisson et ses affluents, le Tamaron et ses
affluents, la Sorme et ses affluents.
420 abreuvoirs seront mis en place sur la rigole de Marigny et ses affluents, l’étang de Martenet,
l’Ordon et ses affluents, le Poisson et ses affluents, le Tamaron et ses affluents, la Sorme et ses
affluents.
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Le linéaire de mise en défends des berges est de 46,800 km dont :
- 18,400 km sur la Bourbince et l’Oudrache,
- 28,400 km sur la retenue de la Somme, la rigole de Marigny et ses affluents, l’étang de Martenet,
l’Ordon et ses affluents, le Poisson et ses affluents, le Tamaron et ses affluents, la Sorme et ses
affluents.
Dans le cas de mise en œuvre de techniques végétales, les espèces végétales doivent être choisies
parmi les espèces naturellement présentes sur les berges et les rives des cours d’eau, ou
écologiquement adaptées (hélophytes, aulnes, saules…).
3.3 : Travaux d’enlèvement d’embâcles
Les embâcles à retirer sont situées principalement sur la Bourbince, l’Oudrache et sur les affluents
suivants : l’étang de Martenet, le Poisson et ses affluents, le Tamaron et ses affluents, le Lavaux et
ses affluents, la Limace et ses affluents, le Moulin de Fougères et ses affluents, le Moulin Neuf et
ses affluents, le Tilly et ses affluents, le Verdelin et ses affluents, la Sorme et ses affluents.
Les produits putrescibles extraits du cours d'eau devront être évacués et placés en décharge, leur
enfouissement étant interdit.
3.4 : Rétablissement de la continuité écologique sur de petits ouvrages hydrauliques
Le nombre d’ouvrages à aménager est d’environ 148, uniquement sur les affluents dont la Somme,
l’étang de Martenet, le Poisson et ses affluents, le Tamaron et ses affluents, le Lavaux et ses
affluents, la Limace et ses affluents, le Moulin de Fougères et ses affluents, le Moulin Neuf et ses
affluents, le Tilly et ses affluents, le Verdelin et ses affluents, la Sorme et ses affluents.
Article 4 : période de réalisation des travaux
Les interventions dans le lit des cours d’eau seront réalisées en période de basses eaux et en dehors
de la période de frai des poissons.
Les travaux d’entretien et de restauration de la ripisylve, l’enlèvement des embâcles seront réalisés
en dehors de la période de nidification, entre les mois d’août et mars.
Les périodes d’interventions restent modulables selon les conditions hydrologiques et pourront être
réajustées par rapport à la présence éventuelle d’espèces sensibles nécessitant le décalage des
travaux.
Article 5 : rubriques de la nomenclature
Les travaux et les rubriques concernées de la nomenclature des opérations soumises à autorisation
ou à déclaration en application des articles L.214-1 sont les suivants :
Rubrique

Intitulé

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en
travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de
ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
égale à 100 m (A) ;

Travaux
Mise en place d’abreuvoirs
Aménagements des petits
ouvrages hydrauliques
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3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le
lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire
les frayères, les zones d’alimentation de la faune
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le
lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire
les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ;

Mise en place d’abreuvoirs
Aménagements des petits
ouvrages hydrauliques

Article 6 : information complémentaire sur les travaux soumis à autorisation
Pour les aménagements de petits ouvrages hydrauliques ou la restauration de cours d’eau conduisant
à des modifications de profil en long ou en travers, le pétitionnaire transmettra au service police de
l’eau de la DDT de Saône-et-Loire un dossier technique relatif aux travaux au minimum trois mois
avant le commencement des travaux.
Le cas échéant, des prescriptions spécifiques pourront être fixées par arrêté complémentaire.
Article 7 : moyens de surveillance et d'intervention
La direction départementale des territoires de Saône-et-Loire, chargée de la police de l'eau et de la
pêche, devra être informée avant le démarrage de chaque phase de travaux. Les précautions d’usage
devront être respectées.
Le pétitionnaire mettra en garde l'entreprise chargée des travaux contre les risques liés aux travaux
en rivière.
En cas de montée du niveau des eaux sur ce cours d'eau, le pétitionnaire devra prendre toutes les
dispositions qui s'imposent sur l'aire de chantier pour limiter les incidences des travaux en cours sur
les écoulements et la qualité des eaux.
Article 8 : suivi du programme de travaux
A la fin de chaque année de mise en œuvre du programme de travaux, le pétitionnaire transmettra au
service police de l’eau un bilan des travaux réalisés : linéaire d’entretien et de restauration de
ripisylve, de restauration de berges, nombre d’abreuvoirs installés, descriptif des petits ouvrages
hydrauliques traités.
Article 9 : Responsabilité du permissionnaire
Le permissionnaire demeure entièrement responsable de tous les accidents et avaries dont
souffriraient les tiers par suite de la modification non autorisée des caractéristiques des ouvrages ou
de leur exécution défectueuse.
Les prescriptions du présent arrêté, non plus que la surveillance du service chargé de la police de
l’eau ne sauraient avoir pour effet de diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du
permissionnaire, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne les dispositions techniques
des ouvrages que leur mode d’exécution et leur entretien ultérieur.
Le permissionnaire est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur sur la police de l’eau.
Article 10 : réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il appartient au permissionnaire de se
pourvoir le cas échéant auprès de qui de droit pour obtenir les autorisations nécessaires à
l'établissement des ouvrages ou parties d'ouvrages situés hors de sa propriété.
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Article 11 : caractère de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable. Le permissionnaire ne pourra
prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si à quelque époque que ce soit
l'administration reconnaît nécessaire de prendre en application de l'article L. 215-10 du code de
l'environnement des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie
des avantages résultant du présent arrêté.Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une
autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation, le nouveau
bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de
l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son
activité.
Cette déclaration mentionne s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénom et domicile du
nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa
forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il
est donné acte de cette déclaration.
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de
l'affectation indiquée dans la demande d'autorisation fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant ou
à défaut par le propriétaire auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration
du délai de 2 ans ou le changement d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration.
Tout incident ou accident intéressant l'ouvrage de nature à porter atteinte à l'un des éléments
énumérés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement dans les conditions fixées à l'article
L. 211-5 dudit code est porté à la connaissance du préfet.
Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement
momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée selon le cas à une
nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration, si cette opération entraîne des modifications de
l'ouvrage, de l'installation, de l'aménagement, de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si
l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.
Article 12 : contrôle
À toute époque, le permissionnaire est tenu de donner accès à toutes les installations aux ingénieurs
et agents du service chargé de la police de l'eau pour leurs besoins.
D'une façon générale, sur la réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle, il les mettra à même
de procéder à ses frais, à toutes mesures, vérifications et expériences utiles pour constater
l'exécution du présent arrêté.
Article 13 : délai de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Dijon par le
permissionnaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification en application des articles
L. 214-10 et L .514-6 du code de l'environnement et par les tiers dans un délai d'un an à compter de
sa publication au recueil des actes administratif ou de son affichage en mairies de Baron, Les Bizots,
Blanzy, Le Breuil, Champlécy, Charmoy, Ciry-le-Noble, Le Creusot, Digoin, Dompierre-sousSanvignes, Génelard, Gourdon, Grandvaux, Hautefond, Marigny, Marly-sur-Arroux, Martigny-leComte, Montceau-les-Mines, Montcenis, Montchanin, Mont-Saint-Vincent, Nochize, Oudry,
Palinges, Paray-le-Monial, Perrecy-les-Forges, Poisson, Pouilloux, Saint-Aubin-en-Charolais, SaintBérain-sous-Sanvignes, Saint-Bonnet-de-Vieilles-Vignes, Saint-Eusèbe, Saint-Laurent-d’Andenay,
Saint-Léger-les-Paray, Saint-Romain-sous-Gourdon, Saint-Romain-sous-Versigny, Saint-Vallier,
Saint-Vincent-Bragny, Sanvignes-les-Mines, Torcy, Vitry-en-Charollais, Volesvres.
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Dans le même délai de deux mois, le permissionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément aux dispositions de l'article R421-2 du
code de justice administrative.
Article 14 : publication et information des tiers
Le présent arrêté d'autorisation sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Saône-et-Loire.
La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée
minimale d’un mois en mairies de Baron, Les Bizots, Blanzy, Le Breuil, Champlécy, Charmoy,
Ciry-le-Noble, Le Creusot, Digoin, Dompierre-sous-Sanvignes, Génelard, Gourdon, Grandvaux,
Hautefond, Marigny, Marly-sur-Arroux, Martigny-le-Comte, Montceau-les-Mines, Montcenis,
Montchanin, Mont-Saint-Vincent, Nochize, Oudry, Palinges, Paray-le-Monial, Perrecy-les-Forges,
Poisson, Pouilloux, Saint-Aubin-en-Charolais, Saint-Bérain-sous-Sanvignes, Saint-Bonnet-deVieilles-Vignes, Saint-Eusèbe, Saint-Laurent-d’Andenay, Saint-Léger-les-Paray, Saint-Romainsous-Gourdon, Saint-Romain-sous-Versigny, Saint-Vallier, Saint-Vincent-Bragny, Sanvignes-lesMines, Torcy, Vitry-en-Charollais, Volesvres.
La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet de la préfecture de
Saône-et-Loire pendant une durée d’au moins 1 an.
Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet de Saône-et-Loire et aux
frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la
Saône-et-Loire.
Article 15 : exécution
Mme la secrétaire générale de la préfecture, M. le directeur départemental des territoires de Saôneet-Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié au permissionnaire, et affiché en mairies de Baron, Les Bizots, Blanzy, Le Breuil,
Champlécy, Charmoy, Ciry-le-Noble, Le Creusot, Digoin, Dompierre-sous-Sanvignes, Génelard,
Gourdon, Grandvaux, Hautefond, Marigny, Marly-sur-Arroux, Martigny-le-Comte, Montceau-lesMines, Montcenis, Montchanin, Mont-Saint-Vincent, Nochize, Oudry, Palinges, Paray-le-Monial,
Perrecy-les-Forges, Poisson, Pouilloux, Saint-Aubin-en-Charolais, Saint-Bérain-sous-Sanvignes,
Saint-Bonnet-de-Vieilles-Vignes, Saint-Eusèbe, Saint-Laurent-d’Andenay, Saint-Léger-les-Paray,
Saint-Romain-sous-Gourdon, Saint-Romain-sous-Versigny, Saint-Vallier, Saint-Vincent-Bragny,
Sanvignes-les-Mines, Torcy, Vitry-en-Charollais, Volesvres.

Fait à Mâcon,
le 18 février 2016
Le Préfet
Signé
Gilbert PAYET
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Habitat
Unité logement public et
observatoires

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

ARRÊTÉ n° 2016 0475 - DDT
portant sur le prélèvement relatif à la mise en œuvre des articles L 302-5 et
suivants du Code de la construction et de l’habitation (article 55 de la loi SRU)
pour la commune de Charnay-lès-Mâcon
Vu la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;
Vu les articles L 302-5 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH) ;
Vu l’article L 2332-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu les articles R 302-14 à R 302-26 du Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l'état des dépenses déductibles prévu à l’article R 302-17 du CCH, produit par la commune de
Charnay-lès-Mâcon en date du 8 février 2016 ;
Considérant que la communauté d'agglomération Mâcon Val de Saône (CAMVAL), dont la
commune de Charnay-lès-Mâcon est membre, est en croissance démographique et ne possède pas de
délégation des aides à la pierre ;
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires ;
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire ;

ARRÊTE
Article 1 :

Le montant du prélèvement visé à l’article L.302-7 du code de la construction et de
l’habitation au titre de l’année 2015 est fixé pour la commune de Charnay-lès-Mâcon
à 30 539,38 euros et affecté au fonds d’aménagement urbain de Bourgogne (FAU).
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Article 2 :

Les prélèvements visés au 1er article seront effectués sur les attributions mentionnées à
l’article L.2332-2 du CGCT des mois de mars à novembre de l’année 2016.

Article 3 : 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 et de la
notification du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon le,22 février 2016
P/Le préfet ,
La secrétaire Générale de la Préfecture
de Saône et Loire
signé
Catherine SEGUIN

Délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet
d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal
administratif de Dijon (22 rue d'Assas BP 61616 - 21016 Dijon). Elle peut également faire l'objet d'un
recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire. Cette démarche interrompt le délai de

2/3

recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision
implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois
valant décision implicite de rejet).
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Circulation et Sécurité
Routières
Unité Sécurité Routière, Transports
et Ingénierie de Crise

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

ARRETE N° 2016 0477-DDT
Relatif aux travaux de réfection des étanchéités de 6 ouvrages d'art de type Passages
Inférieurs (PI) de l'autoroute A6 situés entre les PR 386 et 389 dans le sens 1 Paris/Lyon.

Vu le Code de la Route,
Vu le décret 96-982 du 8 novembre 1996, relatif à la police de la circulation sur les autoroutes
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes,
Vu l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre I, 8ème partie,
signalisation temporaire) approuvée par arrêté interministériel du 6 novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents,
Vu le guide technique « routes à chaussées séparées », manuel du chef de chantier,
Vu l’arrêté préfectoral permanent n° 11-01105 du 25 mars 2011 pour la Saône-et-Loire et le
dossier d'exploitation établi par APRR en application de la circulaire n° 96.0014 du
6 février 1996 du Ministère de l’Équipement, du Logement, des Transports et du Tourisme,
Vu la demande de la direction régionale APRR RHONE du 1er février 2016,
Vu l'avis favorable du 4 février 2016 du service interministériel de défense et de protection
civile de Saône-et-Loire,
Vu l'avis favorable du 9 février 2016 du Groupement de Gendarmerie de Saône-et- Loire,
Vu l'avis favorable du 22 février 2016 du service départemental d’incendie et de secours de
Saône- et-Loire et ses prescriptions,
Vu l'avis réputé favorable du chef de la division transport du centre régional d’information et de
coordination routière de l’Est,
Vu l’avis favorable du 2 février 2016 de la sous direction de la gestion du réseau autoroutier
concédé,
Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature générale du préfet au DDT n° 2015083-0010
du 24 mars 2015,
Vu l’arrêté de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires à ses
collaborateurs n° 2015-1098-DDT du 31 décembre 2015,
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Considérant qu'il y a lieu d'assurer la protection du chantier et la sécurité des usagers pendant
les travaux de réfection des étanchéités de 6 ouvrages d'art de type Passages Inférieurs (PI) de
l'autoroute A6 situés entre les PR 386 et 389 dans le sens 1 Paris/Lyon.
ARRETE
Article 1

Les restrictions générées par les travaux considérés concernent la section de
l'autoroute A6 comprise entre les PR 384+000 et 389+500 dans le sens
Paris/Lyon.
Celles ci s'appliqueront du 29 février au 12 avril 2016.
En cas d'aléa (problème technique ou intempéries), un report total ou partiel sera
possible jusqu'au 22 avril 2016.

du 19/08 de 21h à 6h et/ou la nuit du 20/08 de 21h à 5h, selon les mêmes dispositions.

Article 2

Pour l'exécution des travaux, les mesures d'exploitation suivantes seront prises
- Phase 1 : Travaux sur OA côté VR-VM
S9 (lundi 29/02) - S11 (jeudi 17/03) week end compris : travaux sous
neutralisation de la Voie de gauche (VG) puis dévoiement des 2 voies de
circulation sur BAU-VD avec réduction de largeur des voies entre les PR 384 et
389+400 sens Paris Lyon.
- Phase 2 : Travaux sur OA côté VL-BAU
S11 (jeudi 17/03) - S12 (nuit du jeudi 24/03 au vendredi 25/03) week end compris :
travaux sous neutralisation de la voie de droite (VD) puis dévoiement des 2 voies
de circulation côté TPC avec réduction de largeur des voies entre les PR 384 et
389+400 sens Paris Lyon.
- Phase 3 : Travaux sur OA en rive BAU
S12 (vendredi 25/03) - S15 (nuit du lundi 11/04 au mardi 12/04) week end
et jour férié compris : travaux sous NBAU avec dévoiement des 3 voies de
circulation côté TPC et réduction de largeur des voies entre les PR 384+800 et
389+400 sens Paris Lyon.
Lors de la mise en place de la maintenance éventuelle et du retrait de la
signalisation de chantier, des restrictions ponctuelles complémentaires et des
ralentissements de circulation pourront être imposées de manière à sécuriser les
opérations.
Ces ralentissements pourront être réalisés sans la présence des forces de l'ordre.

Article 3

les mesures de police suivantes seront prises :
Dans le sens considéré, vitesse limitée à 90 km/h et dépassement interdit à tout
véhicule de PTAC ou de PTRA supérieur à 3,5T.

Article 4

en dérogation à l'article 4 de l'arrêté préfectoral permanent d'exploitation sous
chantier sur autoroute, le chantier entraînera des balisages les jours "hors chantier"
de mars et avril, au titre de la circulaire ministérielle annuelle.
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Article 5

en dérogation à l'article 5 de l'arrêté préfectoral permanent d'exploitation sous
chantier sur autoroute, le débit à écouler par voie laissée libre à la circulation pourra
dépasser 1200 véhicules/heure.

Article 6

en dérogation à l'article 6 de l'arrêté préfectoral permanent d'exploitation sous
chantier sur autoroute, la largeur des voies sera réduite.

Article 7

en dérogation à l'article 9 de l'arrêté préfectoral permanent d'exploitation sous
chantier sur autoroute, l'inter distance entre ce chantier et d'autres chantiers de
réparation et d'entretien, courant ou non courant, pourra être inférieure à la
réglementation en vigueur, sans pour autant être inférieure à 3 km.

Article 8

conformément à l'article 15 de l'arrêté préfectoral permanent d'exploitation sous
chantiers sur autoroute, en cas de perturbation à la circulation (accidents, incidents,
bouchons,...) les mesures de gestion de trafic du PGT A6 et/ou celle du plan
PALOMAR Est pourront être mises en oeuvre en accord avec les préfectures
concernées et, le cas échéant, en liaison avec les gestionnaires concernés.
Le CRICR Est sera averti en temps réel des mesures qui seront prises afin
d'informer les usagers.

Article 9

en dérogation au code de la route, la circulation sera établie sur BAU.

Article 10 la mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce
chantier seront assurés sous le contrôle et la responsabilité des services d'APRR.
Article 11 les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux dressés par les
forces de l'ordre.
Article 12 lors de l'achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation,
la chaussée devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.
Article 13 les services APRR devront prévenir
. le CODIS 71 (tel. 03 85 35 35 35 - fax 03 85 35 35 20) pour toutes les phases de
travaux qui peuvent avoir des conséquences pour l'acheminement normal des
services de secours.
. le CRICR Est (email : operateur-chantiers.cricr-est@tipi.info-routiere.gouv.fr ;
operateur.cricr-est@operateur-chantiers.cricr-est@tipi.info-routiere.gouv.fr - tel :
03 87 63 09 81 - fax 03 87 63 15 09 afin de pouvoir en informer les usagers.
Avant la mise en place et à la fin des mesures d'exploitation
en cas d'évènement entraînant une gêne importante à la circulation associant des
mesures de gestion de trafic prises à cet effet.
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Article 14 Mme la secrétaire générale de la préfecture de Saône et Loire,
M. le directeur départemental des territoires de Saône et Loire,
M. le Commandant du groupement de la gendarmerie de Saône et Loire,
M. le directeur régional RHONE APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
dont copie sera adressée à :
M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours de Saône et
Loire,
M. le directeur de la sous-direction du réseau routier concédé à Bron,
M. le chef du Centre régional d'information et de coordination routière de Metz
M. le général de corps d'armée - gouverneur militaire de Metz - commandant la
région militaire de défense nord-est - bureau mouvements transports.

Fait à MACON, le 23 février 2016
Le préfet
pour le préfet et par délégation
le directeur départemental
pour le directeur départemental
le chef du service circulation et Sécurité
Routières
signé : Christophe BRUNEL
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Direction
Mission Juridique

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

ARRÊTÉ n° 2016-0520-DDT
de subdélégation de signature
relative à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
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 la convention de délégation de gestion du 15 février 2011 entre la direction départementale des
territoires de Saône-et-Loire et la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
de Bourgogne et ses différents avenants.
Vu l'arrêté n° 2016-0461-DDT du 19 février 2016 du préfet du département de Saône-et-Loire,
donnant délégation de signature à M. Christian DUSSARRAT, directeur départemental des
territoires de Saône-et-Loire, pour procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des
dépenses de l'État imputées sur les titres 2, 3, 5 et 6 des budgets opérationnels de programme
suivants :
- Budget opérationnel de programme central « paysages, eau et biodiversité », n° 113,
- Budget opérationnel de programme régional « paysages, eau et biodiversité », n° 113,
- Budget opérationnel de programme central « urbanisme, territoire et amélioration de l’habitat »,
n° 135,
- Budget opérationnel de programme régional « urbanisme, territoire et amélioration de l’habitat »,
n° 135,
- Budget opérationnel de programme central « forêt », n° 149,
- Budget opérationnel de programme central « agriculture», n° 154,
- Budget opérationnel de programme central « information géographique et cartographique »,
n° 159,
- Budget opérationnel de programme central « prévention des risques », n° 181,
- Budget opérationnel de programme régional « prévention des risques », n° 181,
- Budget opérationnel de programme central « recherche dans le domaine de l'énergie, du
développement et de l'aménagement durables », n° 190,
- Budget opérationnel de programme central « infrastructures et services de transport », n° 203,
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- Budget opérationnel de programme central « sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation »,
n° 206,
- Budget opérationnel de programme régional « sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation »,
n° 206,
- Budget opérationnel de programme central « sécurité et circulations routières », n° 207,
- Budget opérationnel de programme régional « sécurité et circulations routières », n° 207,
- Budget opérationnel de programme central « conduite et pilotage des politiques de l'agriculture »
n° 215,
- Budget opérationnel de programme régional « conduite et pilotage des politiques de
l'agriculture », n° 215,
- Budget opérationnel de programme central « conduite et pilotage des politiques d'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de la mer », n° 217,
- Budget opérationnel de programme régional « conduite et pilotage des politiques d'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de la mer », n° 217,
- Budget opérationnel de programme régional « entretien des bâtiments de l’État », n° 309,
- Budget opérationnel de programme régional « moyens mutualisés des administrations
déconcentrées », n° 333,
- Budget opérationnel de programme régional « contributions aux dépenses immobilières –
expérimentation Chorus », n° 723,
- Arrêtés et conventions relatifs à l’attribution de financements européens au titre des axes 3 et 4 du
Programme de Développement Rural Hexagonal 2007-2013 (crédits FEADER).

ARRÊTE
Article 1 :
Subdélégation de signature est donnée à :
- Mme Élise REGNIER

Directrice adjointe

- Mme Laure REVEL

Secrétaire générale

à effet de signer dans les conditions fixées dans l’arrêté préfectoral susvisé, toute pièce relative à
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué, tant pour les dépenses que pour les
recettes.
Article 2 :
Subdélégation de signature est donnée aux gestionnaires ci-après :
- M. Thomas CHÉRAMY

Chef du Service Habitat

- M. Alain FAURE

Chef du Service Économie Agricole

- M. Benoît LANGARD

Chef du Service Appui aux Territoires

- Mme Christine HEIDMANN

Chef du Service Planification de l’Urbanisme
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- M. Marc EZERZER

Chef du Service Environnement

- M. Christophe BRUNEL

Chef du Service Circulation et Sécurité Routières

- M. Jean-Michel BILLIONNET

Chef de la Mission Connaissance des Territoires et
Prospective

- M. Laurent CHARASSE

Adjoint au chef du service Économie Agricole

- Mme Bernadette ROBIN

Chef de l’unité Qualité Construction

- Mme Sylvie BARNEL

Chef de l’unité Milieux naturels et Biodiversité

- Mme Frédérique BOURGEOIS

Chef de l'unité Logement Public et Observatoires

à effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences :
- les propositions d’engagements auprès du contrôleur financier déconcentré et les pièces justificatives qui les accompagnent,
- les pièces de liquidation des recettes et des dépenses,
- la constatation du service fait pour les dépenses correspondantes.
Article 3 :
Subdélégation de signature est donnée à :
- M. Hubert RAULT

Chef de l’unité Logistique et Moyens Financiers

- M. Philippe CARNAT

Adjoint logistique

- Mme Stéphanie DELONG

Responsable du pôle financier

à effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :
- les fiches d’engagement auprès du contrôleur financier déconcentré,
- les pièces comptables et les documents relatifs à l’ordonnancement des dépenses et recettes,
- les pièces de liquidation des recettes et des dépenses.
- la constatation du service fait pour les dépenses correspondantes.
Article 4 :
Subdélégation de signature est donnée à :
- M. Alain DEGOUTTE

Adjoint au chef de Service Appui aux Territoires

- M. Bruno NOUVEAU

Adjoint à la Secrétaire générale, responsable GPEC

- M. Bernard GAESSLER

Adjoint au chef du service Environnement
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- M. Marc COMAIRAS

Adjoint au chef du service Environnement

- Mme Gwenhael BONTÉ

Adjointe au chef du Service Appui aux Territoires

- Mme Bernadette FOURNIER

Adjointe au chef de la Mission Connaissance des
Territoires et Prospective

- M. Jean-Jacques FRANC

Chef de l'unité Sécurité Routière, Transports et Ingénierie
de Crise

- M. Lionel PARET

Chef de l'unité Éducation Routière

- M. Mathias MONZIE

Chef de l'unité Prospective, Études et Conjoncture

- Mme Bernadette LAMOTTE

Chef de l'unité Habitat Privé Existant par intérim

- Mme Bernadette LAMOTTE

Chef de l'unité Rénovation Urbaine

- Mme Bernadette ROBIN

Chef de l'unité Qualité Construction

- Mme Patricia HEDOUIN

Chef de l'unité Ressources Humaines et Médico-Sociale

- Mme Patricia DELON

Chargé d’études Sécurité Routière

- Mme Marie-Hélène LACRAMPE

Adjointe au chef de l’unité Éducation Routière

à effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences les pièces de liquidation des
dépenses.
Article 5 :
M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire est chargé 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 mars 2016
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental
Signé
Christian DUSSARRAT
SUBDELEG ORDO DDT A COLLABOR (01-03-2016).odt
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