RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
ANNEE 2015
MOIS D’AVRIL

Normal N°IDE-04-2015
1 Juin 2015

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
hors commission médicale
des permis de conduire. Modificatif

N° DLPE/BT/2015-118/001
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°2014247-0010 du 4 septembre 2014 agréant jusqu’au 9 juillet
2015 M le Docteur Sylvain MEUNIER, médecin généraliste;
Vu l’attestation de suivi de la formation continue en date du 3 avril 2015 au nom de M
le docteur Sylvain MEUNIER ;
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°2014247-0010 du 4 septembre 2014 agréant
Monsieur le Docteur Sylvain MEUNIER est modifié ainsi qu’il suit :
L’agrément délivré au Docteur Sylvain MEUNIER, médecin généraliste, est valable jusqu’au
4 septembre 2019.

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 28 avril 2015

Le préfet,
Pour le préfet,
La secrétaire générale de la
préfecture de Saône-et-Loire

Signé Catherine SEGUIN

Le préfet de Saône-et-Loire

SIVOM ACCORD

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

Retrait des communes de
Saint-Marcel et de Saint-Rémy
N° SPCHAL/PDT/2015-126/1
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 5211-19 et L.521125-1 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 5 novembre 1990 portant création du SIVOM (syndicat
intercommunal à vocation multiple) « ACCORD », modifié par les arrêtés préfectoraux du 2 juillet
1991 (modification statutaire), du 8 décembre 1992 (retrait de la commune de Fragnes), du 5 juillet
1993 (modification statutaire), du 21 décembre 1993 (modification statutaire), du 12 avril 2002 (retrait
de la commune de Châtenoy le Royal), du 21 janvier 2004 (modification statutaire), du 20 avril 2006
(adhésion de la commune de Sevrey) et du 6 octobre 2008 (adhésion de la commune de Lux) ;
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Marcel du 1er décembre 2014 sollicitant son
retrait du SIVOM ACCORD ;
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Rémy du 12 novembre 2014 sollicitant son
retrait du SIVOM ACCORD ;
Vu la délibération du comité syndical du SIVOM ACCORD du 20 mars 2015 acceptant le
retrait des communes de Saint-Marcel et de Saint-Rémy ;
Vu les délibérations des conseils municipaux de Champforgeuil (30 mars 2015), Lux (22 avril
2015) et Sevrey (31 mars 2015) acceptant le retrait du syndicat des communes de Saint-Marcel et de
Saint-Rémy ;
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Marcel (7 avril 2015) acceptant le retrait du
syndicat de la commune de Saint-Rémy ;
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Rémy (1er avril 2015) acceptant le retrait du
syndicat de la commune de Saint-Marcel ;
Vu la délibération du comité syndical du SIVOM ACCORD du 20 avril 2015 se prononçant sur
les conditions financières liées au retrait des communes de Saint-Marcel et de Saint-Rémy ;
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Marcel du 7 avril 2015 adoptant les conditions
financières liées à son retrait du SIVOM ACCORD ;
Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Rémy du 1 er avril 2015 adoptant les conditions
financières liées à son retrait du SIVOM ACCORD ;
Vu l'arrêté 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.- Le retrait des communes de Saint-Marcel et de Saint-Rémy du SIVOM
ACCORD est accepté à compter du 1er mai 2015.
ARTICLE 2 – Le retrait s’opérera selon les conditions financières adoptées par le comité
syndical du SIVOM ACCORD et par les conseils municipaux des communes de Saint-Marcel et de
Saint-Rémy, à savoir :
- participations communales au titre du budget 2015 (après intégration de l’excédent cumulé
2014) : Saint-Marcel : 19 311,67 €, Saint-Rémy : 16 117 €
- répartition du produit de la vente à venir du bâtiment dont le SIVOM est propriétaire (3 allée
Thirode à Saint-Marcel) : Saint-Marcel : 45 %; Saint-Rémy : 31,20 %
- reprise de Mme Sandrine LAFOY, actuellement contractuelle au SIVOM, par les communes
de Saint-Marcel et Saint-Rémy à compter du 1er mai 2015 (50 % de son temps de travail sur SaintMarcel et 50 % de son temps de travail sur Saint-Rémy)
- modalités financières de sortie : versements par les communes sortantes pour solde de tout
compte (sachant qu’aucun frais supplémentaire ne sera demandé au titre du déménagement du
SIVOM) : Saint-Marcel : 6 900 €, Saint-Rémy : 4 900 €
- occupation à titre gracieux par le SIVOM du bâtiment administratif précité jusqu’à la vente de
celui-ci ou à défaut jusqu’au 31 décembre 2015
- à compter du 1er janvier 2016 et dans l’attente de la vente du bâtiment :
* pour le cas où le SIVOM se maintiendrait dans les lieux, versement d’une
compensation par le syndicat aux communes de Saint-Marcel et de Saint-Rémy
* pour le cas où le SIVOM n’occuperait plus les locaux, les 5 communes restent
solidaires des charges de propriété jusqu’à la vente effective
- l’ensemble des autres actifs du SIVOM reste propriété du syndicat.
ARTICLE 3.- Mme la secrétaire générale de la sous-préfecture de Chalon sur Saône, M. le
directeur départemental des finances publiques, M. le président du SIVOM ACCORD, Mme le maire
de Saint-Rémy, M. le maire de Saint-Marcel, MM. Les maires de Champforgeuil, Lux et Sevrey 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 général de Saône-et-Loire
− à M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire.
Fait à Chalon sur Saône, le 24 avril 2015
Le préfet
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfet de Chalon sur Saône

Jehan-Eric WINCKLER

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

Communauté de communes
Bresse Revermont 71
Extension de compétences : très haut débit
N° SPLOUHANS/2015-127-002

LE PRÉFET DE SAONE-ET-LOIRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-17 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013326-0004 du 22 novembre 2013 portant création de la communauté
de communes Bresse Revermont 71 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015068-0007 du 9 mars 2015 donnant délégation de signature à M.
Georges BOS, sous-préfet de Louhans ;
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Bresse Revermont
71 en date du 16 décembre 2014 décidant la modification de ses compétences en matière d’aménagement
numérique (très haut débit) ;
Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Beaurepaire-enBresse (22 décembre 2014), Bosjean (4 février 2015), Bouhans (10 février 2015), Devrouze (19 janvier
2015), Diconne (19 janvier 2015), Frangy-en-Bresse (16 janvier 2015), Mervans (16 février 2015),
Montjay (17 février 2015), Le Planois (6 février 2015), Saillenard 3 février 2015), Saint-Germain-du-Bois
(28 janvier 2015), Savigny-en-Revermont (5 février 2015), Sens-sur-Seille (7 janvier 2015), Serley (16
janvier 2015), Serrigny-en-Bresse (15 janvier 2015), Le Tartre (30 janvier 2015) et Thurey (16 décembre
2014) acceptant la révision des statuts de la communauté de communes ;

Considérant que les conditions de majorité sont réunies ;
Sur proposition de M. le sous-préfet de Louhans.
ARRETE
Article 1er - L’article 7 de l’arrêté préfectoral susvisé du 22 novembre 2013 portant création de la
communauté de communes Bresse Revermont 71 est modifié ainsi qu’il suit :
…/...

-2« Compétences obligatoires

Compétences obligatoires
Aménagement de l’espace
Initiatives visant au maintien ou à l’accueil d’activités commerciales et de service assurant le maintien
des conditions de vie en milieu rural
Création et réalisation de zone d’aménagement concertée (ZAC) et de zone d’aménagement différé à
but économique
Elaboration, approbation, suivi et révision d’un schéma de cohérence territorial (SCoT)
Actions de développement économique
Création, extension, aménagement, entretien, gestion et promotion de zones d’activités industrielle,
artisanale, commerciale et tertiaire. Les zones communales créées avant le 1er Juillet 2006 restent
communales, y compris leurs extensions
Création, aménagement, entretien, gestion de nouvelles zones d'activités et de service de plus de 5
hectares intéressant l'ensemble du territoire communautaire
Adhésion, participation à tout organisme, à toute action de publication, de promotion économique
intéressant l'ensemble du territoire communautaire
Accueil et information des touristes
Promotion du tourisme en coordination avec le comité départemental du tourisme et le comité régional
du tourisme
Coordination des interventions des différents partenaires du développement touristique local
Compétences optionnelles
Création, aménagement et entretien de la voirie
Création, aménagement et entretien des voies assurant la desserte des villages et hameaux du territoire
communautaire et permettant l'accès par les services publics et privés des habitations recensées sur ce
territoire (à l'exclusion des trottoirs, fossés, fauchage des bas-côtés, signalisation)
Politique du logement et du cadre de vie
Réalisation d’études et mise en œuvre de programmes sur l’habitat local
Participation à une OPAH
Définition des priorités et présentation des demandes de financement en matière de logements sociaux
(PLUS, PLAI, etc)
…/...

-3Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de maisons d'hébergement et de services
avec logements sociaux (PLA / PLATS) à Frangy-en-bresse et Serley, ainsi qu'en d'autres lieux
décidés par le conseil communautaire
Construction et gestion des garages de la gendarmerie de Beaurepaire-en-Bresse
Protection et mise en valeur de l'environnement
Etude de zonage d'assainissement
Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements
scolaires
Création et entretien d'aires multi-sports
Aménagement, entretien et fonctionnement de la piscine intercommunale de Saint-Germain-du Bois
Gestion, entretien, fonctionnement du gymnase, des plateaux d'évolution situés rue du Bois des Dames
à Saint-Germain-du-Bois et gestion, dans le cadre d'une mise à disposition au conseil Général, des
bâtiments, dépendances sis dans l'emprise du collège et annexes dont les parkings, rond point collège
de Saint-Germain-du-Bois
Compétences facultatives

Aménagement et entretien du bâtiment des services techniques construit à Saint-Germain-du-Bois,
route de Pierre
Gestion immobilière de l’Auberge du Moulin de Saint-Martin-du-Mont
Aménagement numérique (très haut débit)
Participation au déploiement du réseau départemental à très haut débit, ainsi que toutes autres
actions dans ce domaine dans le but d’équiper le territoire communautaire et de desservir les
populations en moyens de communications électroniques à très haut débit

Actions sociales
Actions visant à développer la connaissance et la diffusion de la musique et de la lecture par l'achat
d'instruments, de livres et par l'organisation de formations
Etudes, animations diverses en direction de la petite enfance, enfance, jeunesse ; contractualisation
avec divers partenaires ; création, organisation, fonctionnement de structures d'accueil dans ces
domaines, relais assistantes maternelles
Mise à disposition par la communauté de communes, aux diverses collectivités et associations du
canton des moyens matériels
Gestion des centres de loisirs sans hébergement
Réalisation d’étude concernant la jeunesse en relation avec la CAF
…/...

-4Signature, gestion et suivi de contrat petite enfance, temps libre. Les actions communales créées avant
le 1er juillet 2006 restent communales
Mise à disposition d’un local et de personnel pour l’association d’aide à domicile en milieu rural du
canton de Beaurepaire-en-Bresse
Mise en place d’un relais d’information pour les jeunes
Préfiguration et fonctionnement des pays
Participation aux actions de développement et d'aménagement menées dans le cadre des pays ».
Article 2 - M. le sous-préfet de Louhans, M. le directeur départemental des finances publiques de Saôneet-Loire, M. le président de la communauté de communes Bresse Revermont 71 et Mmes et MM. les
maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée à M. le président du
conseil général et à M. le directeur départemental des territoires.
Fait à Louhans, le 29 avril 2015
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation
le sous-préfet,
Signé :
Georges BOS

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-0020 DDT
(N° 20150016)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 Cornon
(MM. Bièvre-Poulalier Bernard, Loïc, Mme Bièvre-Poulalier Mireille) à Romenay, enregistrée
le 06/01/2015,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l’avis émis par la DDT de l’Ain par courrier du 27 janvier 2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 285,21 ha, à savoir : les parcelles ZA38,
commune de La Genête, A224, A888, A889, A1097, B537, YI6, YI7, YI8, YI10, YI16, YI67,
YN53, YN56, YO10, YO17, YP26, YP30, YP112, YZ58, ZA1, ZA8, ZA9, ZA10, ZA11, ZA13,
ZA14, ZA15, ZA16, ZA17, ZA18, ZA19, ZA20, ZA70, ZE62, ZE63, ZI1, ZI2, ZK18, ZK19, ZK20,
ZK21, ZK22, ZK25, ZK28, ZK29, ZL20, ZL22, ZL23, ZL24, ZL27, ZL28, ZL32, ZL33, ZM7,
ZM10, ZM11, ZM19, ZM20, ZM21, ZM22, ZM23, ZM24, ZM25, ZM26, ZM27, ZM28, ZM29,
ZM34, ZO1, ZO2, ZO6, ZO16, ZO28, ZP1, ZP3, ZP7, ZP11, ZP13, ZP14, ZP15, ZP16, ZP17,
ZP19, ZP24, ZP25, ZP30, ZP37, ZP38, ZP42, ZP43, ZP45, ZP50, ZP52, ZP53, ZP69, ZR1, ZR2,
ZR4, ZR5, ZR6, ZR7, ZR16, ZR19, ZR20, ZR23, ZR24, ZR25, ZR26, ZR42, ZR44, ZR45, ZR46,
ZR47, ZS30, ZS32, commune de Romenay (Saône-et-Loire), ZB14, WA40, WA41, commune de
Vernoux, C92, C101, C784, commune de Saint-Trivier-de-Courtes (Ain),
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
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ACCORDE, au Gaec de Cornon à Romenay, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 22 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-0023 DDT
(N° 20150030)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 Pont du
Bourbouillon (MM. Viallet Dominique, Hervé, Mme Viallet Annie) à Baudrières, enregistrée le
19/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 178,95 ha, dont le siège est à
Baudrières ; 3,28 ha, à savoir : les parcelles ZA27, commune de Baudrières, F303, commune de
Saint-Germain-du-Plain,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au Gaec du Pont du Bourbouillon à Baudrières, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 22 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-0024 DDT
(N° 20150031)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 la Montbertière
(Mme Pernin Micheline, M. Pernin Pascal) au Fay, enregistrée le 19/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 205,97 ha, dont le siège est au
Fay ; 4,74 ha, à savoir : les parcelles AP56, AP57, AP58, AP129, commune du Fay,
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 la Montbertière au Fay, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 22 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-0025 DDT
(N° 20150034)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 Bessard Alain à
Sagy, enregistrée le 19/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 60,54 ha, dont le siège est à
Sagy ; 0,79 ha, à savoir : la parcelle ZL23, commune de Sagy,
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 Bessard Alain à Sagy, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 22 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-0026 DDT
(N° 20150035)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par la SAS Domaine de la
Grange Magnien (M. de l’Epine Patrice) à Chenôves, enregistrée le 19/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 75,11 ha (5,50 U.R.), dont le
siège est à Chenôves ; 1,79 ha (0,03 U.R.), à savoir : les parcelles D218, D730, D731, commune
d'Ozenay,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à la SAS Domaine de la Grange Magnien à Chenôves, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 22 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-0028 DDT
(N° 20150041)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 Degueurce de
Périgas (Mme Degueurce Evelyne, MM. Degueurce Gilles, Loïc) à Montcenis, enregistrée le
21/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 280,42 ha, à savoir : les parcelles A87, A88,
A89, A92, A159, A160, A163, A177, commune de Blanzy, B267, B398, B401, B402, B403, B404,
B405, B406, B407, B463, B481, B510, B512, commune des Bizots, A16, A18, A24, A27, A32,
A38, A45, A46, A47, A48, A50, A53, A55, A56, A57, A226, A230, A283, AI15, AI25, AI32,
AI38, AI53, AI61, AK82, AK92, AK93, AK94, AK221, AK224, AK231, AK232, AK387, AK392,
AK396, AK443, AK444, commune de Montcenis, D64, D67, D76, D97, E21, E27, E28, commune
de Montchanin, A71, A75, A76, A79, A81, A82, A83, A84, A94, A95, A96, A250, A438, A441,
AR7, AR9, AR10, AR11, AR12, AR16, AR17, AR18, AR34, AR36, AR39, AS2, AS3, AS5, AS6,
AS7, AS8, D161, commune de Saint-Eusèbe, AH85, AH103, AH132, AI22, AI26, AI109, AI110,
AI117, AI118, AP32, AP113, AP114, AP115, AP157, AP160, AP161, AP163, AP175, AP226,
AP313, AP366, AR1, C2, C3, C38, C42, C44, C103, C378, C439, C441, C443, C444, C445, C448,
C449, C452, C470, C476, C489, C519, C1112, C1157, C1159, C1161, C1212, C1224, C1237,
commune de Torcy,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
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ACCORDE, au Gaec Degueurce de Périgas à Montcenis, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 22 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-0029 DDT
(N° 20150042)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 Champagny
(MM. Philippon Francis, Rémy) à Champagny-sous-Uxelles, enregistrée le 22/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 272,41 ha, dont le siège est à
Champagny-sous-Uxelles ; 14,68 ha, à savoir : les parcelles C6, C7, C8, C9, C13, C14, C15, C16,
C17, C18, C19, C21, C22, C23, C24, C25, C28, C29, C32, C33, C34, C35, C36, C368, commune
de La Chapelle-sous-Brancion,
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 Champagny à Champagny-sous-Uxelles, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 23 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-0030 DDT
(N° 20150043)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 Migeat Frères
(MM. Migeat Christophe, Patrick) à Vauban, enregistrée le 22/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 118,79 ha (2,08 U.R.), dont le
siège est à Vauban ; 2,63 ha (0,04 U.R.), à savoir : les parcelles A513, C35, commune de Vauban,
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 Migeat Frères à Vauban, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 23 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

2

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

1

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-0032 DDT
(N° 20150045)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 Combe
(MM. Jomain Cédric, Thierry) à Aigueperse (Rhône), enregistrée le 22/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 184,80 ha, dont le siège est à
Aigueperse (Rhône) ; 2,22 ha, à savoir : les parcelles AO70, AO77, AO79, AO83, AO159,
commune de Saint-Pierre-le-Vieux (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, au Gaec de la Combe à Aigueperse (Rhône), l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 23 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-033 DDT
(N° 20150048)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le Gaec les Claies
(M. Descombes Frédéric, Mme Descombes Sylvie) à Châtel-Moron, enregistrée le 26/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 151,83 ha (2,16 U.R.), dont le
siège est à Châtel-Moron ; 13,22 ha (0,16 U.R.), à savoir : les parcelles C26, C37, C39, C41, C43,
C44, C45, C46, C48, C49, C50, C61, C62, C63, C65, C66, commune de Châtel-Moron,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au Gaec les Claies à Châtel-Moron, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 28 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-0034 DDT
(N° 20150050)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 Bouchacourt
Guillaume à La Chapelle-de-Guinchay, enregistrée le 26/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 17,46 ha (3,16 U.R.), dont le
siège est à La Chapelle-de-Guinchay ; 1,10 ha (0,13 U.R.), à savoir : les parcelles B12, B13, B77,
commune de La Chapelle-de-Guinchay,
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 Bouchacourt Guillaume à La Chapelle-de-Guinchay, l'autorisation
sollicitée.
A MACON, le 28 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-0035 DDT
(N° 20150051)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 Bué Joël à
Bouhans, enregistrée le 26/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 72,61 ha, dont le siège est à
Bouhans ; 1,82 ha, à savoir : les parcelles AD113, AD114, AD115, AD116, commune de Bouhans,
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 Bué Joël à Bouhans, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 28 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-0037 DDT
(N° 20150055)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 Cognard Daniel à
Ozolles, enregistrée le 23/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 121,86 ha, dont le siège est à
Ozolles ; 3,96 ha, à savoir : les parcelles B233, B234, B748, B749, commune de Marcilly-laGueurce, G550, G551, commune d'Ozolles,
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 Cognard Daniel à Ozolles, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 24 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-0039 DDT
(N° 20150058)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 Cléaud
(MM. Cléaud Jean-Philippe, Pierre) à Saint-Bonnet-de-Joux, enregistrée le 28/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 267,33 ha, à savoir : les parcelles A113,
A115, A116, A122, A124, A137, A138, A139, A140, A141, A142, A143, A144, A146, A147,
A152, A153, A164, A166, A167, A168, A169, A170, A171, A172, commune de Beaubery, AH182,
AH183, AH184, AH185, AH186, AH218, AT48, AT60, AT61, AT72, AT109, AT114, AT116,
AT117, AT118, AT120, AT124, AT141, BE8, BE9, BE10, BE16, BE17, BE52, BE63, BE77,
BE85, BE93, BE100, BE105, BE106, BE108, BE139, BE141, BE159, BE168, BE173, BE174,
BK62, BL84, commune de Saint-Bonnet-de-Joux, A133, A134, A135, A138, A139, commune de
Sain-Marcelin-de-Cray, A168, A170, A171, A172, A173, A183, A184, A185, A186, A190, A192,
A196, A197, A202, A204, A205, A206, A332, A342, A346, A347, A348, A349, A350, A351,
A352, A353, A361, A362, A363, A364, A365, A366, A452, A453, A469, A470, A491, A492, B39,
B40, B41, B48, B49, B52, B135, B136, B137, B138, B144, B146, B147, B152, B153, B154, B155,
B156, B170, B171, B172, B173, B174, B175, B176, B177, B178, B179, B180, B181, B182, B183,
B184, B190, B191, B194, B198, B199, B200, B201, B212, B213, B214, B215, B216, B217, B236,
B237, B238, B239, B240, B305, B306, B308, B319, B343, B344, B346, B359, C49, C50, C51,
C54, C55, C56, C68, C69, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, C81, C87, C88,
C89, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96, C102, C130, C132, C137, C138, C139, C140, C192,
C429, C747, C748, C892, commune de Saint-Martin-de-Salencey, AO267, AO268, AO270, AP7,
AR15, AR16, AR18, AR45, AR49, AR51, AR53, AR54, AR55, AR59, AR60, AR67, AR68,
AR69, AR73, AR74, AR75, AR77, AR79, AR80, AR82, AR87, AR88, AR89, AR90, AS71, AS80,
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

AS115, AS120, AS123, AS124, AS126, AS129, AS139, AS142, AT4, AT6, AT9, commune de
Suin, B127, B180, B186, B187, commune de Trivy, B88, commune de Vérosvres,
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 Cléaud à Saint-Bonnet-de-Joux, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 29 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-0040 DDT
(N° 20150062)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur Polette Thierry à
Saint-Bonnet-de-Cray, enregistrée le 29/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 134,24 ha, dont le siège est à
Ligny-en-Brionnais ; 1,33 ha, à savoir : les parcelles D152, D153, D158, D159, commune de Lignyen-Brionnais,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur Polette Thierry à Saint-Bonnet-de-Cray, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 30 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-0041 DDT
(N° 20150064)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 d’Amont
(M. Gauthey Julien, Mme Pernot Amandine) à Pierre-de-Bresse, enregistrée le 29/01/2015,
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 05/03/2015,
Vu l’avis émis par la comission départementale d’orientation de l’agriculture du Jura, dans sa
réunion du 25/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 335,76 ha, dont le siège est à
Pierre-de-Bresse ; 12,06 ha, à savoir : les parcelles ZO48, ZO50, commune de Mouthier-en-Bresse
(Saône-et-Loire), ZH48, ZK49, commune de Neublans-Abergement (Jura),
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 d’Amont à Pierre-de-Bresse, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 30 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
Direction régionale de
l’environnement,
de l’aménagement et du
logement
de Rhône-Alpes
Unité territoriale Rhône-Saône
Cellule Police de l’eau

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

ARRÊTÉ n° 2015-0047-DDT
portant opposition à déclaration en application de l’article L.214-3 du Code de
l’environnement concernant la construction d’un bâtiment industriel en zone
inondable de la Saône, sur les parcelles cadastrales AH15, AH25 et AH70,
commune de Châtenoy-le-Royal
Vu la directive n°2000-60 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau,
Vu le Code de l’environnement, et notamment les articles L.211-1 et L.214-1 à 6,
Vu l’arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de
l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (1° et 2°) de la nomenclature annexée au décret
n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié,
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée
approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009,
Vus ensembles le plan de prévention des risques inondation de la Corne approuvé le 26 novembre
1999, l’arrêté préfectoral du 6 mars 2012 qui en prescrit la révision, et la nouvelle carte des aléas
inondation portée à la connaissance de la commune de Châtenoy-le-Royal en date du
17 septembre 2014,
Vu la note de méthode relative aux remblais en zone inondable dans le contexte du Val de Saône,
approuvée par le préfet coordonnateur de bassin le 14 septembre 2007,
Vu la demande de déclaration au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement, considérée
complète le 3 mars 2015, présentée par la SCI La Verminette, enregistrée sous le numéro Cascade
71-2015-00040 et relative à la construction d’un bâtiment industriel, sur la commune de
Châtenoy-le-Royal,
Vu la demande de déclaration au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement, considérée
complète le 19 mars 2015, présentée par la SCI Le Vernay, enregistrée sous le numéro Cascade 712015-00036 et relative à l’extension d’une plateforme, sur la commune de Châtenoy-le-Royal,
Vu l’avis défavorable de la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire à la
réalisation du projet de construction d’un bâtiment industriel par la SCI La Verminette, au titre des
risques naturels, en date du 30 mars 2015,

Considérant que le projet est situé en zone inondable dans un secteur urbanisé peu dense, fait
obstacle à l’écoulement des eaux et soustrait une zone à l’expansion des crues,
Considérant que le projet porté par la SCI La Verminette n’intègre pas de mesure compensatoire
portée par le pétitionnaire, visant à réduire ou à supprimer les impacts négatifs des remblais projetés
sur l’expansion des crues, et qu’il aggrave le risque à l’aval,
Considérant que la compensation proposée dans le dossier de la SCI Le Vernay est inefficace sur le
plan hydraulique, le terrain prévu à cet effet étant d’ores et déjà altimétriquement plus bas, avant
travaux, que le terrain naturel qui sert d’emprise au projet porté par le pétitionnaire,
Considérant que le projet porte atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du Code de
l’environnement, puisqu’il ne permet pas d’assurer la prévention des inondations, et ne satisfait pas
aux exigences de la conservation et du libre écoulement des eaux, et de la protection contre les
inondations,
Considérant que le projet n’est pas compatible avec l’orientation fondamentale n°8 du schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée, visant à gérer les
risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau, et notamment
avec les dispositions 8-01 et 8-02 visant respectivement à garantir la préservation des zones
d’expansion des crues et à contrôler les remblais en zone inondable,
Considérant que le projet ne respecte pas les principes de la note de méthode relative aux remblais
en zone inondables dans le contexte du Val de Saône, approuvée par le préfet coordonnateur de
bassin le 14 septembre 2007,
Considérant que la pérennité de la mesure compensatoire mentionnée dans le dossier porté par la
SCI La Verminette n’est pas garantie du fait de sa réalisation par un maître d’ouvrage distinct, la
SCI Le Vernay, dans le cadre d’un projet également distinct, à savoir l’extension d’une plateforme
conteneurs, faisant l’objet de la demande de déclaration citée en visa,
Considérant que ladite mesure compensatoire fait partie intégrante du projet porté par le
pétitionnaire et doit à ce titre être proposée par ce dernier dans un dossier présentant l’ensemble des
caractéristiques du projet et de ses impacts sur l’eau et les milieux aquatiques,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire,
ARRÊTE

Article 1 : Opposition à déclaration
En application des articles L.214-3 et de l’article R.214-35 du Code de l’environnement, il est fait
opposition à la déclaration présentée par la SCI La Verminette, relative à l’extension d’un bâtiment
industriel en zone inondable, sur les parcelles cadastrales AH15, AH25 et AH70, commune de
Châtenoy-le-Royal.
Article 2 : Voies et délais de recours
À peine d’irrecevabilité de tout recours contentieux à l’encontre de la présente décision, le déclarant
doit en application de l’article R.214-36 du Code de l’environnement saisir préalablement le préfet
en recours gracieux qui statue alors après avis de la commission compétente en matière
d’environnement et de risques sanitaires et technologiques, devant laquelle le déclarant peut
demander à être entendu. Le délai de recours gracieux est de deux mois à compter de la notification
du présent arrêté. Le silence gardé par l’administration sur la demande déposée par le déclarant
auprès du préfet pendant plus de quatre mois emporte décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Dijon par les tiers, personnes
physiques ou morales et les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de un an à
compter de son affichage en mairie.
Article 3 : Publicité et information des tiers

Une ampliation de cet arrêté sera transmise à la commune de Châtenoy-le-Royal pour affichage
pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture de
Saône-et-Loire durant une durée d’au moins six mois.
Article 4 : Exécution
Mme la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire, M. le maire de la commune de
Châtenoy-le-Royal, M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, Mme la
directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Rhône-Alpes, M. le chef
de la brigade départementale de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Mâcon,
le 29 avril 2015
Le Préfet
Signé
Gilbert PAYET
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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,
chevalier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N n° 2015-0105 - DDT
(N° 20140571)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 Terrier Frères
(MM. Terrier Bernard, René, Robert) à Beaubery, enregistrée le 29/12/2014,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 191,00 ha (3,38 U.R.), dont le
siège est à Beaubery ; 80,22 ha (1,33 U.R.), à savoir : les parcelles AB7, AB222, AB224, AB241,
AB242, AC16, AC18, AC19, AC20, AC21, AC65, AC66, C65, C69, C71, C85, C86, C275, C282,
C283, D14, D16, D17, D18, D19, D22, D23, D25, D103, commune de Beaubery, B250, B344,
B347, B348, B397, B398, commune de Vérosvres,
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 Terrier Frères à Beaubery, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 01 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N 2015 – 0106 - DDT
(N° 20140572)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 Gabiot Philippe à
Longvic (Côte-d’Or), enregistrée le 30/12/2014,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 7,87 ha, dont le siège est à
Longepierre ; 3,57 ha, à savoir : les parcelles ZE11, ZE13, commune de Longepierre (Saône-etLoire),
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 Gabiot Philippe à Longvic, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 01 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N 2015 – 0107 - DDT
(N° 20140576)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 Auger Florent à
Chenay-le-Châtel, enregistrée le 31/12/2014,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 84,53 ha, dont le siège est à
Chenay-le-Châtel ; 7,93 ha, à savoir : les parcelles B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B102, C16,
commune de Chenay-le-Châtel,
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 Auger Florent à Chenay-le-Châtel, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 01 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N 2015 – 0108 - DDT
(N° 20150001)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 Labrosse Jacques
(M. Labrosse Jacques, Mme Martin Nathalie) à Vareilles, enregistrée le 06/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 152,00 ha, dont le siège est à
Vareilles ; 2,33 ha, à savoir : les parcelles B219, B402, B404, B406, B442, commune de Vareilles,
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 Labrosse Jacques à Vareilles, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 07 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N 2015 – 0109 - DDT
(N° 20150002)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 Cottin (M. Cottin
Maxime, Mme Decroix Hélène) à La Genête, enregistrée le 06/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 113,01 ha (1,71 U.R.), dont le
siège est à La Genête ; 56,82 ha (1,12 U.R.), à savoir : les parcelles AE53, AE54, AE57, AE58,
AE59, AE67, AE68, AE72, AE76, AE79, AE268, AE269, E496, E509, E510, E511, E518, E519,
E524, E535, E536, E563, M92, M101, M105, M106, M112, M114, M296, M297, M301, M302,
M339, M400, M402, M403, M406, M408, N9, N10, N16, N19, N20, N21, N22, N23, N24, N209,
N210, N211, N220, N221, N222, N223, N224, N245, N261, N262, commune de Montpont-enBresse,
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 Cottin à La Genête, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 07 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

1

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N 2015 – 0110 - DDT
(N° 20150003)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 Matray (M. Matray
Lilian, Mme Matray Sandrine) à Juliénas (Rhône), enregistrée le 05/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 11,18 ha (2,03 U.R.), dont le
siège est à Juliénas (Rhône) ; 0,45 ha (0,08 U.R.), à savoir : la parcelle A443, commune de
La Chapelle-de-Guinchay (Saône-et-Loire),
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à l’Earl Matray à Juliénas, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 07 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

1

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N 2015 – 0111 - DDT
(N° 20150012)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 Denizet
(Mme Lonjaret Marlène, Mme Ridet Annick, MM. Ridet Fabrice, Jacky) à Montpont-enBresse, enregistrée le 08/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 216,59 ha, dont le siège est à
Montpont-en-Bresse ; 30,23 ha, à savoir : les parcelles C460, C461, C462, commune de Ménétreuil,
A51, A68, A77, A701, A737, A739, A798, AC5, AC6, AC8, AC104, AC105, AC127, AC128,
AC208, AC210, B359, B362, B363, B364, B365, B366, B504, B505, B506, B509, B510, B511,
B512, B513, B514, B539, B554, C208, C213, C216, C217, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, M142,
M144, M145, M147, M251, M261, M263, M431, M435, M438, commune de Montpont-en-Bresse,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au Gaec de Denizet à Montpont-en-Bresse, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 09 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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1

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N 2015 – 0112 - DDT
(N° 20150015)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par la SCEA du Château de
Fuissé (MM. VINCENT Antoine, Grégoire, Mmes VINCENT Bénédicte, Laure) à Fuissé,
enregistrée le 12/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 35,98 ha (5,97 U.R.), dont le
siège est à Fuissé ; 4,19 ha (0,68 U.R.), à savoir : les parcelles BK8, ZC215, commune de Prissé,
A181, A182, B380, B419, B530, B580, B611, B627, B714, B716, B717, B718, B741, B746,
B1362, commune de Vergisson,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à la SCEA du Château de Fuissé à Fuissé, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 14 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N 2015 – 0113 - DDT
(N° 20150019)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le Gaec des Martins
(M. Trouillet Anthony, M. Vouillon Philippe) à Chatenay, enregistrée le 13/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 112,40 ha (2,02 U.R.), dont le
siège est à Chatenay ; 7,98 ha (0,13 U.R.), à savoir : les parcelles B239, B241, B307, B308, B329,
B355, commune d'Oyé,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, au Gaec des Martins à Chatenay, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 14 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N 2015 – 0114 - DDT
(N° 20150021)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 Mauchamp JeanFrançois à Montjay, enregistrée le 13/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 98,65 ha, dont le siège est à
Montjay ; 8,12 ha, à savoir : les parcelles AE103, AE104, AE105, AE106, AE107, AE108, AE109,
AE110, AE111, AE112, AE113, AE114, AE115, AE117, AE118, AE119, AE120, AE121, AE122,
AE123, AE124, AE125, AE136, AE139, AE140, AE141, AE147, AE149, AE153, AE165, AE166,
AE177, AE178, AE179, AE180, AE181, commune de Montjay,
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 Mauchamp Jean-François à Montjay, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 14 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N 2015 – 0115 - DDT
(N° 20150022)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 Vernay Frères
(MM. Vernay Laurent, Vincent) à Melay, enregistrée le 14/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 202,00 ha, dont le siège est à
Melay ; 7,38 ha, à savoir : les parcelles D182, D330, D331, D333, 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, au Gaec Vernay Frères à Melay, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 15 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N 2015 – 0116 - DDT
(N° 20150023)
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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 Corneloup
Dominique à Chassigny-sous-Dun, enregistrée le 15/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 97,94 ha, dont le siège est à
Chassigny-sous-Dun ; 11,24 ha, à savoir : les parcelles A341, A376, A390, A529, A530, AB2,
AB5, AB157, AB192, AB218, commune de Chauffailles, A332, A334, commune de Mussy-sousDun,
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 Corneloup Dominique à Chassigny-sous-Dun, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 16 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N 2015 – 0119 - DDT
(N° 20150014)

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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 SANVERT
(SANVERT Luc) à MAZILLE, enregistrée le 12/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 85,68 ha, dont le siège est à
MAZILLE ; 7,11 ha, à savoir : les parcelles A144, A145, commune de MAZILLE,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que les parcelles demandées ont également été sollicitées par M. Lionel Dury à
Tramayes, lequel exploite 60 ha,
Considérant que les 2 demandeurs concurrents souhaitent réaliser un agrandissement en dessous du
seuil de contrôle, priorité n°4 du schéma susvisé, et qu'ainsi les priorités sont équivalentes au regard
dudit schéma et qu'il convient donc d'accorder à chacun des demandeurs une autorisation sur les
terrains, objet de ces demandes,

ACCORDE, à l'EARL SANVERT à MAZILLE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 30 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N T E M P O R A I R E 2015 – 0120 - DDT
(N° 20150017)

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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 DUFOUR Jean Marc à
VENDENESSE LES CHAROLLES, enregistrée le 09/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 153,31 ha, dont le siège est à
VENDENESSE LES CHAROLLES ; 33,99 ha, à savoir : les parcelles AL16, AL19, AM27, AM34,
AM35, AN43, AN56, AO4, AO21, AO23, AO24, AO25, AO26, AO28, AO46, AO47, AO69, commune
de SAINT BONNET DE JOUX,
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

2

Considérant que M. Jean-Marc Dufour souhaite obtenir cette autorisation afin d'installer dans les 2 ans à
venir son fils M. Mathieu Dufour,
Considérant que les terrains attribués peuvent être pris en compte dans la modification de consistance
nécessaire à l’obtention de la dotation au jeune agriculteur, à condition que l’installation intervienne dans
les 24 mois et que les terrains aient fait l’objet d’une autorisation temporaire d’exploiter,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à Monsieur DUFOUR Jean Marc à VENDENESSE LES CHAROLLES, l'autorisation
sollicitée jusqu’au 30 avril 2017.

A MACON, le 30 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

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

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

1

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N 2015 – 0121 - DDT
(N° 20150032)

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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 JOLLY Didier à
CHENAY LE CHATEL, enregistrée le 19/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 123,70 ha, dont le siège est à
CHENAY LE CHATEL ; 37,68 ha, à savoir : les parcelles A325, A374, AD20, AD21, AD24,
AD94, AD96, AD97, B82, G34, G42, G43, G44, G85, G86, G142, G143, G144, G145, G146,
G148, G362, I95, I114, I115, commune de CHENAY LE CHATEL,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que la parcelle I95 de 0,96 ha, commune de Chenay-le-Chatel, a également été
sollicitée par M. Florent Auger à Chenay-le-Chatel, lequel exploite 92,46 ha et n'est pas soumis au
contrôle des structures des exploitations agricoles,
Considérant que M. Florent Auger demande à réaliser un agrandissement en dessous du seuil de
contrôle, priorité n°4 du schéma susvisé, et qu'ainsi il est prioritaire au regard dudit schéma vis à vis
de M. Didier Jolly qui demande à réaliser un agrandissement au dessus du seuil de contrôle, priorité
qui ne figure pas au schéma susvisé,
Considérant l'absence de candidature pour exploiter les parcelles A325, A374, AD20, AD21, AD24,
AD94, AD96, AD97, B82, G34, G42, G43, G44, G85, G86, G142, G143, G144, G145, G146,
G148, G362, I114, I115, commune de CHENAY LE CHATEL, représentant une surface de
36,72 ha,
REFUSE, à Monsieur JOLLY Didier à CHENAY LE CHATEL, l'autorisation sollicitée, en ce qui
concerne la parcelle I95, commune de Chenay-le-Chatel, représentant une surface de 0,96 ha,
ACCORDE, à Monsieur JOLLY Didier à CHENAY LE CHATEL, l'autorisation sollicitée en ce
qui concerne les parcelles A325, A374, AD20, AD21, AD24, AD94, AD96, AD97, B82, G34, G42,
G43, G44, G85, G86, G142, G143, G144, G145, G146, G148, G362, I114, I115, commune de
Chenay-le-Chatel, représentant une surface de 36,72 ha,

A MACON, le 30 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
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- 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,
chevalier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N 2015 – 0122 - DDT
(N° 20150036)

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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 DURY Lionel à
TRAMAYES, enregistrée le 19/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 60 ha, dont le siège est à
TRAMAYES ; 7,11 ha, à savoir : les parcelles A144, A145, commune de MAZILLE,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que les parcelles demandées ont également été sollicitées par l'Earl Sanvert à Mazille,
lequel exploite 85,68 ha,
Considérant que les 2 demandeurs concurrents souhaitent réaliser un agrandissement en dessous du
seuil de contrôle, priorité n°4 du schéma susvisé, et qu'ainsi les priorités sont équivalentes au regard
dudit schéma et qu'il convient donc d'accorder à chacun des demandeurs une autorisation sur les
terrains, objet de ces demandes,

ACCORDE, à Monsieur DURY Lionel à TRAMAYES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 30 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N T E M P O R A I R E 2015 – 0123 - DDT
(N° 20150063)

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° 2015-086-0002 du 27/03/2015, 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 PROST
FREDERIC (PROST Frédéric) à MONTCEAUX L'ETOILE, enregistrée le 29/01/2015,
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 05/03/2015,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 220 ha, dont le siège est à
MONTCEAUX L'ETOILE ; 3,61 ha, à savoir : les parcelles B177, B178, B179, B181, commune
d'ANZY LE DUC,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que M. Frédéric Prost, membre unique de l'Earl Prost Frédéric souhaite obtenir cette
autorisation afin d'installer dans les 2 ans à venir sa conjointe,
Considérant que les terrains attribués peuvent être pris en compte dans la modification de
consistance nécessaire à l’obtention de la dotation au jeune agriculteur, à condition que l’installation
intervienne dans les 24 mois et que les terrains aient fait l’objet d’une autorisation temporaire
d’exploiter,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à l'EARL PROST FREDERIC à MONTCEAUX L'ETOILE, l'autorisation sollicitée
jusqu’au 30 avril 2017.

A MACON, le 30 avril 2015
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
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- 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

N° SIP/MACON/2015-120/1
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE
SAONE ET LOIRE
29 rue Lamartine
71017 MACON Cedex

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE MÂCON
Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de MÂCON,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV,257A ,426 annexe III ,410 annexe I;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Vu l’arrêté dérogatoire de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire en
date du 01/07/2013.
Modifie et remplace ma délégation D1/2015 du 01/01/2015.
Arrête :
er

Article 1

Délégation de signature est donnée à MME BAUDOUIN NATHALIE ,inspecteur divisionnaire des finances
publiques , Adjoint au responsable du service des impôts des particuliers de MÂCON ,à l’effet de signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et dans la limite de 60 000€, les
décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite
de 60 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, dans la
limite de 60 000€ ;et en l’absence du responsable du service ,sans limite .
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
12 mois et porter sur une somme supérieure à 100 000 € ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice , les propositions d’admission en non-valeur des
comptes quelle que soit leur valeur unitaire.
c)les avis de mise en recouvrement rendus ainsi exécutoires , les mises en demeure de payer,les
lettres-chèques sur le Trésor ,les pièces justificatives et états comptables (dont états relatifs au
fonctionnement du compte Banque de France du service) .
d) tous actes d'administration et de gestion du service

Article 2
Délégation de signature est donnée à MME LACHARME CAROL ,inspecteur des finances publiques ALD
,cadre A adjointe au service des impôts des particuliers de MÂCON ,à l’effet de signer :
1°)dans la limite de 15000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et dans la limite de 15000€, les
décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes; et en l’absence
du chef de service ou de l’adjoint IDIV dans la limite de 60000€
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite
de 15000 € et en l’absence du chef de service ou de l’adjoint IDIV dans la limite de 60000€
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, dans la
limite de 15000€ et en l’absence du chef de service ou de l’adjoint IDIV sans limite .
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
6 mois et porter sur une somme supérieure à 50 000 € ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice , les propositions d’admission en non-valeur des
comptes quelle que soit leur valeur unitaire.
c)les avis de mise en recouvrement rendus ainsi exécutoires , les mises en demeure de payer,les
lettres-chèques sur le Trésor ,les pièces justificatives et états comptables (dont états relatifs au
fonctionnement du compte Banque de France du service) .
Les attributions indiquées à ce paragraphe c) sont également déléguées à MME LECHEVIN FABIENNE
contrôleur principal des finances publiques.
d) tous actes d'administration et de gestion du service
SPECIMEN DE SIGNATURES
NATHALIE BAUDOUIN

CAROL LACHARME

FABIENNE LECHEVIN

Article 3
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en
matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
BARRAUD PIERRE

REDON VALERIE

BOUTILLIER FRANCOISE

CHEVROT JEAN-PAUL

FERNANDES CATHERINE

HOARAU LAURENCE

LOUIS MARIE-NOELLE

SOUFFLET YVES

SZEWCZYK ERIC

Article 4
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;Les remises et annulations de majoration et de frais
relatives aux contribuables d'un portefeuille ne seront pas signées par le titulaire de ce portefeuille si il est,
au jour de la décision ,chargé de constater la comptabilité du poste comptable,
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites ,les déclarations de
créances ; les propositions d’admission en non-valeur des comptes d’une valeur unitaire inférieure ou égale
à 5000 €(procédure des états collectifs)

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents

Grade

Limite des
décisions
gracieuses

Durée maximale
des délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

LECHEVIN FABIENNE

Contrôleur
Principal

1000€

6 mois

10000€

TESTORI ANNE

Contrôleur
Principal

500€

6 mois

5000€

BONNEFOY PHILIPPE

Contrôleur
Principal

500€

6 mois

5000€

DESVIGNES ODILE

Contrôleur

500€

6 mois

5000€

MASNADA MICHELE

Contrôleur

500€

6 mois

5000€

Article 5
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée
dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
4°)les bordereaux de situation fiscale pour les restes inférieurs à 5000€ et les mainlevées d’avis à tiers
détenteurs suite à paiement pour les restes inférieurs à 1000 €.
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom
des agents

Grade

Limite des
décisions
contentieuses

MUZEAU
PATRICK

Contrôleur

10000€

Limite des
décisions
gracieuses

10000€/300€ pour

Somme
Durée
maximale des maximale pour
délais de
laquelle un délai
paiement
de paiement peut
être accordé
3 mois

3000€

3 mois

3000€

3 mois

3000€

majorations et frais de
recouvrement

REDON
VALERIE

Contrôleur

10000€

10000€/300€ pour
majorations et frais de
recouvrement

SZEWCZYK
ERIC

Contrôleur

10000€

10000€/300€ pour
majorations et frais de
recouvrement

CARRIAS ANNIE

Agent
administratif
principal

1000€

1000€/300€ pour

3 mois

3000€

majorations et frais de
recouvrement

Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Saône Loire.
A MÂCON le 30 Avril 2015
Le comptable, responsable de service des impôts des
particuliers,
Inspecteur divisionnaire des finances publiques

Henri FONTANY

N° PRS/MACON/2015-120/2
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAONE ET LOIRE
29 rue Lamartine
71017 MACON Cedex

Le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Saône-et-Loire
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;
Arrête :

Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme VALERIE GIRARD inspectrice des finances publiques, à M.
PHILIPPE PREAUT inspecteur des finances publiques, adjoints du pôle de recouvrement spécialisé de
Saône-et-Loire , à l’effet de signer :

1°) les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet des majorations de recouvrement et frais
de poursuites, dans la limite de 60 000 € ;
2°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses dans la
limite de 60 000€ ;
3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
4°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12 mois
et porter sur une somme supérieure à 100 000 € ;
5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations
de créances ainsi que pour ester en justice ;
6°) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) les décisions portant remise, modération ou rejet des majorations de recouvrement et frais de poursuites,
dans la limite précisée dans le tableau ci-après ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations
de créances ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom des
agents

grade

Limite
Durée
Somme
des décisions portant
maximale des maximale pour
remise, modération ou rejet délais de
laquelle un délai
des majorations de
paiement de paiement peut
recouvrement ou frais de
être accordé
poursuite

Isabelle DUTARTRE
Christiane FEYEUXNIOGRET.
Lygie BEGUE
Colette LAGOUTTE

Contrôleur
Contrôleur

8 000 €
8 000 €

12 mois
12 mois

60 000 €
60 000 €

Contrôleur
Contrôleur

8 000€
8 000€

12 mois
12 mois

60 000€
60 000€

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de Saône-et-Loire

A MACON, le 30 mars 2015
Le comptable, responsable de pôle de recouvrement
spécialisé de Saône-et-Loire,

Sylvie PONCET

N° PGP/DDFIP/2015-120/3
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

MACON , le 15 avril 2015

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE SAONE ET LOIRE
29 rue Lamartine – 71000 MACON
Tél : 03.85.39.65.65
Fax : 03.85.39.40.87
Mel : ddfip71@ddfip.finances.gouv.fr
Nos réf : ANNEXE E

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique

L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de
Saône et Loire,
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques de Saône
et Loire;
Vu le décret du 3 août 2010 portant nomination de M. Pierre ROYER, administrateur général des finances
publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de Saône et Loire ;
er

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 29 septembre 2010 fixant au 1
novembre 2010 la date d’installation de M. Pierre ROYER dans les fonctions de directeur départemental
des finances publiques de Saône et Loire ;

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

Pour la division collectivités locales
M. Philippe HEIMBURGER, inspecteur divisionnaire des finances publiques, responsable de la division

collectivités locales, correspondant monétique et dématérialisation
Pour la division Etat (services comptabilité-dépense, autres opérations de l’Etat, dépôts et
services financiers)
Mme Catherine TRINCANATO, inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable de la
division Etat (services comptabilité-dépense, autres opérations de l’Etat et dépôts et services financiers)
Pour la division missions domaniales
M. Jean Jack ROCHET, inspecteur principal, responsable de la division missions domaniales
Les personnes visées à l’article 1 reçoivent en outre délégation afin de signer les lettres chèques, les
comptes de gestion sur chiffres, et sont autorisées à agir en justice et à effectuer des déclarations de
créances. Cette délégation est complétée par la délégation reçue en matière d’accréditation sur le compte
Banque de France et d’accréditation sur le CCP.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés du directeur du pôle Gestion Publique et d’un chef de
division, les deux autres chefs de division reçoivent délégation de signer toutes les pièces ou documents
relatifs aux attributions de la division concernée.

Article 2 : Délégation spéciale de signature est donnée aux inspecteurs dont la liste suit :
Madame Amandine D’AUBIGNY, inspectrice des finances publiques, responsable du service
comptabilité-dépense expertise et Alexandre CANDOTTO-CARNIEL, inspecteur des finances publiques,
responsable du service comptabilité-dépense gestion, reçoivent délégation afin de signer :
• les enquêtes et demandes de renseignements propres à compléter les dossiers des affaires soumises
à mon visa ou à ma décision,
•

les bordereaux de prélèvements tirés sur la Banque de France,

•

les ordres de virement,

•

les endossements de chèques ou effets divers,

•

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

•

tous les bordereaux d’envoi et accusés de réception,

•

les ordres de paiement et documents comptables divers,

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

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

•

les états comptables du service,

•

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

•

les états P258 bis,

•

les actes de poursuites,

•

les ordres de paiement,

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

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

•

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

•

tous bordereaux d’envoi et accusés de réception,

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

les bordereaux de prélèvements tirés sur la Banque de France,

•

les ordres de virement,

•

les endossements de chèques ou effets divers,

•

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

• de manière générale, tous documents relatifs aux affaires courantes du service (dont les reçus de
dépôts de valeurs pour toutes les opérations de portefeuille, tous bordereaux d’envoi et accusés de
réception, les autorisations de paiement pour mon compte dans d’autres départements, les documents
comptables, les extraits d’opposition et certificats de non-opposition).
Article 3 : Dans le cadre de leurs attributions propres, délégation spéciale de signature est donnée, pour
la réponse aux enquêtes, les demandes de renseignements propres à compléter les dossiers des affaires
soumises à mon visa ou à ma décision, le renvoi des documents à compléter, les bordereaux d’envoi
divers, les communications pour avis ou information, les accusés de réception, aux inspecteurs dont la
liste suit :
Monsieur Pascal MORIN, inspecteur des finances publiques, responsable du service secteur public
local gestion, qualité comptable, recouvrement SPL et assistance Hélios
Madame Caroline RUSSIER, inspectrice des finances publiques, responsable du service secteur
public local animation,
Madame Christine COMBROUZE, inspectrice des finances publiques, chargée de mission action et
expertise économiques. Madame COMBROUZE et Madame CHANUT, inspectrices des finances
publiques, sont par ailleurs désignées déléguées suppléantes du responsable départemental chargé de la
gestion publique pour siéger aux différentes commissions de surendettement.
Monsieur Ghislain ADAM, inspecteur des finances publiques, pôle fiscalité directe locale
Monsieur Emmanuel MAZENQ, inspecteur des finances publiques, pôle fiscalité directe locale

Article 4 : Délégation spéciale aux fins de me représenter dans les différentes commissions est donnée
aux personnes mentionnées aux articles 1,2 et 3.
Article 5 : Reçoivent en outre délégation pour signer en mon nom « l’état annuel des certificats reçus »
présenté par les entreprises candidates aux marchés publics Madame Christine COMBROUZE,
inspectrice des finances publiques, Madame Caroline RUSSIER, inspectrice des finances publiques, et
Madame Martine FAVRE, contrôleuse principale des finances publiques dans le service Secteur Public
Local Animation
er

Article 6 : le présent arrêté annule la décision du 1 septembre 2014.
Article 7 : le présent arrêté prend effet le 15 avril 2015 et sera publié au recueil des actes administratifs du
département et affiché dans les locaux de la direction départementale des finances publiques de Saôneet-Loire.

Le directeur départemental des finances publiques
de SAONE-ET-LOIRE,

Pierre ROYER
Administrateur général des finances publiques

N° PGP/SUBDELEGATIONS/2015-120/4
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

MACON , le 15 avril 2015

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE SAONE ET LOIRE
29 rue Lamartine – 71000 MACON
Tél : 03.85.39.65.65
Fax : 03.85.39.40.87
Mel : ddfip71@ddfip.finances.gouv.fr
Nos réf : ANNEXE E

Décision de subdélégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique

La directrice du pôle gestion publique,
Vu la décision du 2 septembre 2013, prise par M. Pierre ROYER, Directeur départemental des finances
publiques de SAONE et Loire, accordant délégation générale à Madame Brigitte MALBRANCKE, directrice
du pôle Gestion Publique,
Décide :
Article 1 : Délégation spéciale de signature est donnée, dans le cadre de leur propre service, aux
contrôleurs principaux des finances publiques, contrôleurs des finances publiques et agents administratifs
des finances publiques dont la liste suit :
Service Dépôts et Services Financiers
Mme Béatrice ROUGEON, contrôleuse principale des finances publiques, chargée de clientèle, reçoit
délégation aux fins de signer les courriers et documents relatifs aux prêts et autres services financiers
destinés aux clientèles.
Cette délégation est complétée par la délégation reçue dans le cadre de l’activité de préposé de la CDC.
Mme Evelyne PETIT, contrôleuse des finances publiques, reçoit délégation pour signer :
les courriers et documents relatifs aux services financiers destinés aux clientèles
les documents comptables du service.
Service Comptabilité Dépense
- Mme Marie-France OEUVRARD, contrôleuse principale des finances publiques, adjointe au service
comptabilité, reçoit délégation pour signer :
- les bordereaux d’envoi et accusés de réception,
- les bordereaux de prélèvements tirés sur la Banque de France,
- les déclarations de recette hors caisse,
- les endossements de chèques régularisés à la caisse,
- les bordereaux récapitulatifs des tickets de remise des chèques,
- les demandes d’approvisionnement et dégagement de numéraire,

-

les bordereaux récapitulatifs des tickets de remise des chèques,
les demandes d’approvisionnement et dégagement de numéraire,
les documents comptables du service.

- Mmes Catherine BARIOD, Corinne PARRAIN contrôleuses
publiques reçoivent délégation pour signer :
- les bordereaux d’envoi et accusés de réception,
- les bordereaux de prélèvements tirés sur la Banque de France,
- les déclarations de recette hors caisse,
- les endossements de chèques régularisés à la caisse,
- les bordereaux récapitulatifs des tickets de remise des chèques,
- les demandes d’approvisionnement et dégagement de numéraire,
- les documents comptables du service.

principales

des

finances

- Mmes Catherine BARIOD, Marie-France OEUVRARD, Corinne PARRAIN contrôleuses principales
des finances publiques,
-

Ms. Bruno MAZUY et Frédéric PAPET, contrôleurs des finances publiques,

- Mmes Agnès GERBIER et Marie-Hélène PONCIN, agentes administratives principales des finances
publiques,
reçoivent délégation afin de signer, dans le cadre de leurs fonctions de caissiers (caissières), les
déclarations de recettes et documents relevant des opérations de caisse.

- Mme Stéphanie BEILLIARD et M. Sébastien GIL, contrôleurs des finances publiques reçoivent
délégation pour signer :
-

les bordereaux d’envoi et accusés de réception
les courriers se rapportant à des demandes d’information.

Service Autres Opérations de l’Etat
- Mme Catherine TURETTA, contrôleuse principale des finances publiques, adjointe au service Autres
Opérations de l’Etat reçoit délégation pour signer :
- les déclarations de recettes,
- les bordereaux d’envoi et accusés de réception,
- les documents comptables du service,
- les courriers se rapportant à des demandes d’information,
er
- les délais de paiement dans la limite de 500€ (1 délai et durée inférieure à 4 mois), ainsi que les
remises de majorations afférentes.
- Mmes Audrey DEBOUDT contrôleuse des finances publiques et Nelly MAGNIN agent administratif
des finances publiques reçoivent délégation pour signer :
- les bordereaux d’envoi et accusés de réception,
- les courriers se rapportant à des demandes d’information,
er
- les délais de paiement dans la limite de 500€ (1 délai et durée inférieure à 4 mois)
- les remises de majorations et de frais dans la limite de 50€.
- Mmes Christelle NUNEZ et Sandrine VERDELET, contrôleuses des finances publiques et Angélique
PLUMAUZILLE, agente administrative, reçoivent délégation pour signer :

-

les bordereaux d’envoi et accusés de réception,
les courriers se rapportant à des demandes d'
information.

Service Secteur Public Local Gestion
Mme Jocelyne NOREUX, contrôleuse principale des finances publiques,
Mme Marie-Christine BOHER, contrôleur des finances publiques,
M. Eric VARENNE, agent administratif principal des finances publiques,
reçoivent délégation pour signer les bordereaux d’envoi et accusés de réception de leur service.
Service Secteur Public Local Animation
Mme Martine FAVRE, contrôleuse principale des finances publiques,
Mme Annie PONT, agente d’administration principale des finances publiques,
reçoivent délégation pour signer les bordereaux d’envoi et accusés de réception de leur service.

Article 2 : la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département et affichée
dans les locaux de la direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire.

Pour le Directeur Départemental des Finances Publiques,
la directrice du pôle Gestion Publique

Brigitte MALBRANCKE

DDFIP

N° Trésorerie/DIGOIN/2015-138/6

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE
Références : article 14 alinéa 3 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 paru au journal officiel le 30 décembre 1962
et article L622-24 du code de commerce relatif aux redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
Je soussigné Alain MOREAU, Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques de DIGOIN déclare donner délégation
de signature à Stéphane ROBIN, contrôleur principal des Finances Publiques, aux fins de :
•

opérer les recettes et dépenses relatives à tous les services sans exception

•

recevoir et payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous
contribuables, débiteur ou créancier des divers services dont la gestion lui est confiée

•

signer les actes notariés

•

signer les chèques sur le Trésor, en mon absence

•

exercer toutes poursuites

•

signer toutes poursuites, en mon absence

•

signer seul les lettres de rappel, lettres comminatoires et commandements de payer

•

signer tous délais de paiement, en mon absence

•

effectuer et signer en mon absence, les remises de majoration relatives aux impôts, dans la limite de 500 €

•

émettre un avis à tout ordonnateur, s’agissant de la nomination d’un régisseur de recettes

•

signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres actes nécessaires au bon déroulement
desdites procédures,

•

signer tous documents relatifs au compte courant de la Banque de France

•

signer les virements de gros montants et / ou urgents, de signer les virements internationaux, de signer les ordres de
paiement, de me représenter auprès de la Banque de France,

En conséquence, entendant ainsi transmettre à M ROBIN tous les pouvoirs suffisants pour qu’il puisse, sans
son concours, mais sous sa responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés.
Prendre l’engagement de ratifier tout ce que M ROBIN aura pu faire en vertu de la présente procuration.
La présente délégation sera publiée au recueil des actes administratifs de Saône-et-Loire.
Fait à DIGOIN, le 02 mars 2015
Signature du délégataire
.

Stéphane ROBIN, contrôleur
Principal des Finances Publiques

Signature du déléguant 1

L’Inspecteur Divisionnaire des Finances
Publiques, responsable de la Trésorerie de
Digoin
Alain MOREAU,
Bon pour pouvoir (manuscrit)

Date de réception à la DDFiP de Saône-et-Loire
Date et numéro de publication au recueil des actes administratifs du département de Saône-et-Loire (si cet acte nécessite une
publication)
1

faire précéder la signature des mots « Bon pour pouvoir »

1

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE
Références : article 14 alinéa 3 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 paru au journal officiel le 30 décembre 1962
et article L622-24 du code de commerce relatif aux redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
Je soussigné Alain MOREAU, Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques de DIGOIN déclare donner délégation
de signature à Sylvain PERRET, contrôleur des Finances Publiques, aux fins de :
•

opérer les recettes et dépenses relatives à tous les services sans exception

•

recevoir et payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous
contribuables, débiteur ou créancier des divers services dont la gestion lui est confiée

•

signer les actes notariés

•

signer les chèques sur le Trésor, en mon absence

•

exercer toutes poursuites

•

signer toutes poursuites, en mon absence

•

signer seul les lettres de rappel, lettres comminatoires et commandements de payer

•

signer tous délais de paiement, en mon absence

•

effectuer et signer en mon absence, les remises de majoration relatives aux impôts, dans la limite de 500 €

•

émettre un avis à tout ordonnateur, s’agissant de la nomination d’un régisseur de recettes

•

signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres actes nécessaires au bon déroulement
desdites procédures,

•

signer tous documents relatifs au compte courant de la Banque de France

•

signer les virements de gros montants et / ou urgents, de signer les virements internationaux, de signer les ordres de
paiement, de me représenter auprès de la Banque de France,

En conséquence, entendant ainsi transmettre à M PERRET tous les pouvoirs suffisants pour qu’il puisse,
sans son concours, mais sous sa responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés.
Prendre l’engagement de ratifier tout ce que M PERRET aura pu faire en vertu de la présente procuration.
La présente délégation sera publiée au recueil des actes administratifs de Saône-et-Loire.
Fait à DIGOIN, le 02 mars 2015
Signature du délégataire
.

Sylvain PERRET, contrôleur
des Finances Publiques

Signature du déléguant 2

L’Inspecteur Divisionnaire des Finances
Publiques, responsable de la Trésorerie de
Digoin
Alain MOREAU,
Bon pour pouvoir (manuscrit)

Date de réception à la DDFiP de Saône-et-Loire
Date et numéro de publication au recueil des actes administratifs du département de Saône-et-Loire (si cet acte nécessite une
publication)
2

faire précéder la signature des mots « Bon pour pouvoir »

2

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE
Références : article 14 alinéa 3 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 paru au journal officiel le 30 décembre 1962
et article L622-24 du code de commerce relatif aux redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
Je soussigné Alain MOREAU, Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques de DIGOIN déclare donner délégation
de signature à Khadija ELOMRI, agent administratif des Finances Publiques, aux fins de :
•

opérer les recettes et dépenses relatives à son service

•

recevoir et payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous
contribuables, débiteur ou créancier des divers services dont la gestion lui est confiée

•

signer tous documents relatifs au compte courant de la Banque de France

En conséquence, entendant ainsi transmettre à Mme ELOMRI tous les pouvoirs suffisants pour qu’il puisse,
sans son concours, mais sous sa responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés.
Prendre l’engagement de ratifier tout ce que Mme ELOMRI aura pu faire en vertu de la présente procuration.
La présente délégation sera publiée au recueil des actes administratifs de Saône-et-Loire.
Fait à DIGOIN, le 02 mars 2015
Signature du délégataire
.

Khadija ELOMRI, agent administratif
des Finances Publiques

Signature du déléguant 3

L’Inspecteur Divisionnaire des Finances
Publiques, responsable de la Trésorerie de
Digoin
Alain MOREAU,
Bon pour pouvoir (manuscrit)

Date de réception à la DDFiP de Saône-et-Loire
Date et numéro de publication au recueil des actes administratifs du département de Saône-et-Loire (si cet acte nécessite une
publication)

3

faire précéder la signature des mots « Bon pour pouvoir »

3

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE
Références : article 14 alinéa 3 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 paru au journal officiel le 30 décembre 1962
et article L622-24 du code de commerce relatif aux redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
Je soussigné Alain MOREAU, Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques de DIGOIN déclare donner délégation
de signature à Agnès GOYOT, agent administratif des Finances Publiques, aux fins de :
•

opérer les recettes et dépenses relatives à son service

•

recevoir et payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous
contribuables, débiteur ou créancier des divers services dont la gestion lui est confiée

•

signer tous documents relatifs au compte courant de la Banque de France

En conséquence, entendant ainsi transmettre à Mme GOYOT tous les pouvoirs suffisants pour qu’il puisse,
sans son concours, mais sous sa responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés.
Prendre l’engagement de ratifier tout ce que Mme GOYOT aura pu faire en vertu de la présente procuration.
La présente délégation sera publiée au recueil des actes administratifs de Saône-et-Loire.
Fait à DIGOIN, le 02 mars 2015
Signature du délégataire
.

Agnès GOYOT, agent administratif
des Finances Publiques

Signature du déléguant 4

L’Inspecteur Divisionnaire des Finances
Publiques, responsable de la Trésorerie de
Digoin
Alain MOREAU,
Bon pour pouvoir (manuscrit)

Date de réception à la DDFiP de Saône-et-Loire
Date et numéro de publication au recueil des actes administratifs du département de Saône-et-Loire (si cet acte nécessite une
publication)

4

faire précéder la signature des mots « Bon pour pouvoir »

4

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE
Références : article 14 alinéa 3 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 paru au journal officiel le 30 décembre 1962
et article L622-24 du code de commerce relatif aux redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
Je soussigné Alain MOREAU, Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques de DIGOIN déclare donner délégation
de signature à Marie-Christine BLAISE, contrôleur principal des Finances Publiques, aux fins de :
•

opérer les recettes et dépenses relatives à tous les services sans exception

•

recevoir et payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous
contribuables, débiteur ou créancier des divers services dont la gestion lui est confiée

•

signer les actes notariés

•

signer les chèques sur le Trésor, en mon absence

•

exercer toutes poursuites

•

signer toutes poursuites, en mon absence

•

signer seul les lettres de rappel, lettres comminatoires et commandements de payer

•

signer tous délais de paiement, en mon absence

•

effectuer et signer en mon absence, les remises de majoration relatives aux impôts, dans la limite de 500 €

•

émettre un avis à tout ordonnateur, s’agissant de la nomination d’un régisseur de recettes

•

signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres actes nécessaires au bon déroulement
desdites procédures,

•

signer tous documents relatifs au compte courant de la Banque de France

•

signer les virements de gros montants et / ou urgents, de signer les virements internationaux, de signer les ordres de
paiement, de me représenter auprès de la Banque de France,

En conséquence, entendant ainsi transmettre à Mme BLAISE tous les pouvoirs suffisants pour qu’elle
puisse, sans son concours, mais sous sa responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés.
Prendre l’engagement de ratifier tout ce que Mme BLAISE aura pu faire en vertu de la présente procuration.
La présente délégation sera publiée au recueil des actes administratifs de Saône-et-Loire.
Fait à DIGOIN, le 02 mars 2015
Signature du délégataire
.

Marie-Christine BLAISE, contrôleur
Principal des Finances Publiques

Signature du déléguant 5

L’Inspecteur Divisionnaire des Finances
Publiques, responsable de la Trésorerie de
Digoin
Alain MOREAU,
Bon pour pouvoir (manuscrit)

Date de réception à la DDFiP de Saône-et-Loire
Date et numéro de publication au recueil des actes administratifs du département de Saône-et-Loire (si cet acte nécessite une
publication)
5

faire précéder la signature des mots « Bon pour pouvoir »

5

