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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

 
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
de BOURGOGNE

Arrêté préfectoral N° DLPE-BENV-2015-132-2 portant dérogation à l'interdiction de :

DESTRUCTION, ALTERATION, DEGRADATION d'aires de repos et sites de reproduction
d’espèces animales protégées dans le cadre de création d’un écoquartier dans la Zone
d’Aménagement Concertée (ZAC) des Goujons, située sur la commune de Saint-Vallier

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

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-1 et 2 et R.411-6 à 14 ; 
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au
4° de l’article L411-2 du Code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages
protégées ;
Vu la circulaire du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives individuelles relevant du ministère
chargé de la protection dans le domaine de la faune et de la flore sauvages ;

  Vu l'arrêté préfectoral n°2015068-0029 du 09 mars 2015 donnant délégation de signature à Corinne ETAIX,  
 directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement,  concernant  la  compétence
  départementale ;

  Vu la décision n°2015-SG-07 du 02 avril 2015 donnant subdélégation de signature à Hugues SORY, chef du 
  service ressources et patrimoine naturels, concernant la compétence départementale ;

Vu l’arrêté  du  29  octobre  2009  fixant  la  liste  des  oiseaux  protégés  sur  l’ensemble  du  territoire  et  les
modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
et les modalités de leur protection ;
Vu la demande de dérogation pour destruction, altération ou dégradation de sites de reproduction ou d'aires
de repos (cerfa N°13614*01) d’espèces animales protégées, adressée par  Communauté Urbaine Creusot
Monceau le 19 décembre 2014 ;
Vu la demande de dérogation pour la capture ou l’enlèvement de spécimens d’espèces animales protégées
(cerfa N°13616*01), adressée par Communauté Urbaine Creusot Monceau le 19 décembre 2014 ;
Vu l’avis favorable de la DREAL Bourgogne en date du 29 décembre 2014 ;
Vu l'avis favorable de l'expert délégué du Conseil National de Protection de la Nature en date du 12 février
2015 ;
Vu la consultation du public du 13 au 28 février 2015 n’ayant donné lieu à aucune observation.
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CONSIDÉRANT que le projet de création d’un écoquartier dans la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC)
des Goujons, située sur la commune de Saint-Vallier revêt des raisons impératives d’intérêt public majeur en
ce  qu’il  a  pour  but  d’attirer  de  nouvelles  entreprises  génératrices  de  richesses  et  d’emplois  directs  et
indirects ;

CONSIDERANT que la recherche de solutions alternatives a bien été effectuée ;

CONSIDERANT que  l’évaluation  des  risques  d’impact  sur  les  espèces  protégées  et  leurs  habitats,
présentée dans le dossier de la Communauté Urbaine Creusot Monceau, permet de conclure que le projet
ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d’espèces de mammifères,
reptiles, amphibiens et oiseaux protégées concernées, sous condition de la mise en application des mesures
compensatoires  détaillées  dans le  présent  arrêté,  et  que  par  conséquent  la  balance  entre  les  intérêts
environnementaux  du  site  et  les  raisons  impératives  d’intérêt  public  majeur  penche  en  faveur  de  ces
dernières.

ARRÊTE

ARTICLE 1er: Bénéficiaire, nature, période de validité et périmètre concerné par la dérogation

• Bénéficiaire de la dérogation

Dans le cadre de la Zone d’Aménagement Concertée des Goujons sur la commune de Saint-Vallier (71), la
Communauté Urbaine Creusot Monceau domiciliée au Château de la Verrerie 71 206 Le Creusot, à laquelle
est accordée une dérogation aux interdictions de :

— détruire, altérer ou dégrader les aires de repos et de reproduction portant sur les espèces protégées
suivantes :

• Espèces concernées

Faune (46 espèces)     :
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Buse variable (Buteo buteo)
Faucon crécerelle (Falco Tinnunculus)
Martinet noir (Apus apus)
Hirondelle rustique (Hirundo rustica)
Hirondelle de fenêtre (Delichon Urbicum)
Bergeronnette grise (Motacilla alba)
Tarier pâtre (Sxicolta torquatus)
Merle noir (Turdus merula)
Écureuil roux (Sciurus vulgaris)
Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus)
Bruant zizi (Emberiza cirlus)
Bruant jaune (Emberiza citrinella)
Bruant proyer (Emberiza calendra)
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)
Coucou gris (Cuculus canorus)
Hypolaïs polyglotte (Hypolais polyglotta)
Mésange bleue (Parus caeruleus)
Mésange charbonnière (Parus major)
Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus)
Pic vert (Picus viridis)
Pinson des arbres (Fringilla coelebs)
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos)

Rougegorge familier (Erithacus rubecula)
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)
Serin cini (Serinus serinus)
Sitelle torchepot (Sitta europea)
Moineau domestique (Passer domesticus)
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)
Verdier d'Europe (Carduelis chloris)
Lézard des murailles (Podarcis muralis)
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)
Noctule commune (Nyctalus noctula)
Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus)
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)
Pipistrelle de kuhl (Pipistrellus kuhlii)
Sérotine commune (Nyctalus noctula)
Grenouille agile (Rana dalmatina)
Rainette verte (Hyla arborea)
Crapaud commun (Bufo bufo)
Triton alpestre (Triturus alpestris)
Triton palmé (Lissotron helveticus)
Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
Crapaud calamite (Bufo calamita)
Alyte accoucheur (Alytes obstetricans)



• Périmètre concerné

Les plans en annexe 1 donne la localisation de ce périmètre.

Après avoir réalisé les mesures de sauvetage des espèces d’amphibiens précitées, la Communauté Urbaine
Creusot Monceau est également autorisée à détruire leurs sites de reproduction et de repos présents sur la
zone d'implantation. La destruction directe de spécimens encore présents car non détectés avant les travaux
doit rester accidentelle et réduite au strict minimum.

Ces autorisations sont  données sous réserve de la mise en œuvre des mesures d’évitement-réduction-
compensation telles que définies dans l'étude réalisée par le bureau d’étude EODD ingénieurs conseils en
date du 15 décembre 2014 et détaillées à l’article 2 suivant.

ARTICLE 2 : Mesures d’évitement et de réduction

Les mesures d'évitement et de réduction des impacts sont les suivantes     :

En terme d'évitement d’impact, 20,9 ha sont préservés sur le site, dont :
- 5 mares sur les 6 présentes,

- 4680 ml de haies sur les 5200 ml identifiés.

Afin de réduire les impacts :

      - les travaux de déboisement sont réalisés de octobre à février soit en dehors de la période de 
         reproduction des oiseaux ;

      - les travaux de dessouchage et de décapage de la zone préalablement déboisée sont effectués 
        d’avril à septembre afin d’éviter la période d’hivernage des amphibiens et reptiles. Ils sont 
        réalisés de manière centrifuge afin de permettre aux individus de fuir vers les milieux naturels  
        intacts à proximité.

Afin d’éviter les dommages sur les essences boisées et sur les prairies, des barrières et des balises sont 
posées.

Spécifiquement pour les amphibiens, si les travaux ont lieu entre le 15 février et le 15 août, il est prévu :

   - la capture et le transfert des amphibiens vers des mares existantes ou recréés dans le 
                      périmètre de la ZAC,

 - la pose de filets anti-retour permettant le déplacement des amphibiens hors de la zone de  
                          travaux.

ARTICLE 3 : Mesures de compensation des impacts

Des mesures compensatoires à l'égard des espèces d’amphibiens, d’oiseaux et mammifères consistent en :

1 - au sein de la ZAC (annexe 1) :

- l’acquisition de prairies en cœur d’îlots d’une surface de 9,5 ha,

- la plantation de 805 ml de haies mixtes indigènes dont 695 ml au sein des prairies,

       - la création de 2 nouvelles mares d’environ 160 m² au totale,

- la mise en place de crapauducs.

2 - en dehors de la ZAC (annexe 2)   :

  - la valorisation écologique d’un boisement de 7,9 ha situé, au sud du territoire communal, à  
        1,6 km de la ZAC, permettant notamment la restauration d’une mare d’environ 10 m² et la  
        création de deux mares d’environ 100 m² chacune. Afin de mettre en œuvre cette mesure, la 
        Communauté Urbaine Creusot Monceau signe avec la commune de Saint-Vallier une  
        convention de gestion.  
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ARTICLE 4 : Modalités de suivi

La  Communauté  Urbaine  Creusot  Monceau  mandate  un  organisme  compétent  pour  assurer  un  suivi
scientifique des mesures prises.
Si ces mesures se révèlent non-efficaces ou de faible efficacité, de nouvelles mesures compensatoires sont
prises notamment pour assurer le maintien de la migration de batraciens.

Un rapport de chaque suivi annuel est transmis à la DREAL Bourgogne.

La  gestion  des  espaces  verts  publics  exclut  l’emploi  de  produits  phytosanitaires  et  d’engrais.
Le girobroyage est interdit, seules des fauches adaptées à la biologie des espèces sont pratiquées.

Les données brutes recueillies lors de l’état initial et des suivis sont transmises aux animateurs des pôles
thématiques  du  SINP  en  Bourgogne,  suivant  le  standard  de  données  disponible  sur :
http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/fichiers/ressources/pdf/standardsinpoccurrencetax  onv1
.pdf

ARTICLE 5 : L’autorisation est valable à compter de sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2031.

ARTICLE 6 : Mesure de contrôle et de sanctions

La mise en œuvre des dispositions définies aux articles 2,3 et 4 du présent arrêté font l’objet de contrôles
par  les  agents  chargés  de  constater  les  infractions  mentionnées  à  l’article  L.415-3  du  code  de
l’environnement. Ces agents et ceux mentionnés à l’article 8 ont libre accès aux installations, ouvrages,
travaux ou activités faisant  l’objet  de la présente dérogation,  dans les conditions fixées par le code de
l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution
du présent arrêté. Le non-respect du présent arrêté est puni des sanctions définies à l’article L.415-3 du
code l’environnement.

ARTICLE 7 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 8 : Madame la Secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire,  Madame la Directrice
régionale  de  l'environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  Bourgogne,  Monsieur  le  Directeur
départemental des territoires de Saône-et-Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de Saône-et-Loire, et dont copie sera adressée au :

– Ministère de l’Écologie du Développement Durable et de l’Énergie
– Chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de Saône-et-Loire,
– Chef du service départemental de l'Office national de l’eau et des milieux aquatiques de Saône-et-Loire

ANNEXES

ANNEXE 1   : plan d’aménagement écologique IN SITU.
ANNEXE 2 : localisation des mesures compensatoires EX SITU.

     Dijon, le 05 mai 2015

     Le chef du Service Ressources et 
Patrimoine Naturels

Hugues SORY
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ANNEXE 1   : plan d’aménagement écologique IN SITU



ANNEXE 2 : localisation des mesures compensatoires EX SITU





 

Préfecture de Saône-et-Loire

INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

CARRIERE DE LUGNY-BURGY
SOCIETE GROSNE TERRASSEMENT

Par arrêté préfectoral n°DLPE-BENV-2015-142-2 du 22 mai 2015, au titre du code de
l'environnement,  titre  1er,  livre  V,  relatif  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement, le préfet  de Saône-et-Loire,  a adopté les prescriptions relatives à l’exploitation
d’une carrière à ciel ouvert et de ses installations annexes sur le territoire des communes de Lugny
et  Burgy  lieux-dits  ‘Bois  des  Sablières »  et  « Bois  Dessous »  par  la  société  GROSNE
TERRASSEMENT « Nancelle » 71960 LA ROCHE VINEUSE.

Le texte complet de cet arrêté pourra être consulté en mairies de Lugny et de Burgy ainsi
qu'à la Préfecture de Saône-et-Loire - Bureau de la réglementation et de l'environnement et sur le
site internet des services de l'Etat en Saône-et-Loire (www.saone-et-loire.gouv.fr).









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 ;

A R R E T E

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



DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau du conseil et du contrôle

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

     
Syndicat intercommunal 
des transports urbains 
du Mâconnais – Val de Saône (SITUM)                                      
Modifications statutaires
(changement de siège et composition
du comité syndical)
DRCL-BCC-2015131-0001

Vu le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  ses  articles  L.  5211-20  et
L.5211-20-1 ;

Vu  l'arrêté  interpréfectoral  97/1546-2-1  du  9  mai  1997  portant  création  du  syndicat
intercommunal  des  transports  urbains  de  l’agglomération  du  Mâconnais  –  Val  de  Saône
(SITUM), modifié par les arrêtés interpréfectoraux n° 99-0292-2-1 des 22 janvier 1999 et 4
février 1999 (adhésion des communes de Chaintré et Crêches-sur-Saône), n° 2002-2043-2-2
des 7 mai 2002 et 3 juin 2002 (changement de siège), n° 2004-3932-2-2 du 30 décembre 2004
(retrait  des  communes  de  Mâcon,  Saint-Laurent-sur-Saône  et  Sancé  et  adhésion  de  la
communauté d’agglomération Mâconnais – Val de Saône) et 2006-1295-22 des 26 avril 2006
et 10 mai 2006 (composition du comité syndical) ;

Vu  la  délibération  du  18  décembre  2014  du  comité  syndical  syndicat  intercommunal  des
transports  urbains  du  Mâconnais-Val  de  Saône  décidant  la  modification  de  ses  statuts
(changement de siège et composition du comité syndical) ;

Vu les  délibérations  concordantes  des conseils  municipaux des communes  de Chaintré  (12
février  2015),  Crêches-sur-Saône  (27  mars  2015) et  de  la  communauté  d’agglomération
Mâconnais – Val de Saône (12 février 2015)  acceptant la modification des statuts du SITUM ;

Considérant que les conditions de majorité sont réunies ;

  Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et de Mme la 
secrétaire générale de la préfecture de l’Ain ;

ARRETENT

   ARTICLE 1er – L’article 4 de l’arrêté interpréfectoral n° 97/1546-2-1 du 9 mai 1997 modifié 



susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

Article 4   :

Le siège du syndicat est fixé dans les locaux du SITUM, sis 132 rue des Frères Lumière – 71000
MACON.

ARTICLE 2 -  L’article  6 de l’arrêté  interpréfectoral  n° 97/1546-2-1 du 9 mai  1997 modifié
susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

Article 6     :

Le syndicat est administré par un comité composé de délégués élus et mandatés par les conseils
municipaux  et  communautaire  des  communes  et  communauté  d’agglomération  adhérentes  à
raison de :

-  pour les communes adhérentes : 1 délégué titulaire et un délégué suppléant.
En cas d’empêchement du délégué titulaire, le délégué suppléant sera appelé à siéger avec voix
délibérative. A défaut, le délégué titulaire pourra donner pouvoir à un autre délégué titulaire de
son choix. Un délégué titulaire ne peut pas être porteur de plus d’un pouvoir.

-  pour  les  groupements  de  communes  à  fiscalité  propre :  autant  de  délégués  titulaires  que  le
groupement à fiscalité propre compte de communes, et la moitié de ce nombre pour les délégués
suppléants.
En cas d’empêchement d’un délégué titulaire, le délégué suppléant, dans l’ordre du tableau de
désignation,  sera  appelé  à  siéger  avec  voix  délibérative.  A défaut,  le  délégué  titulaire  pourra
donner son pouvoir à un autre délégué titulaire de son choix. Un délégué titulaire ne peut pas être
porteur de plus d’un pouvoir.

Les délégués suppléants, ne siègant pas en remplacement d’un délégué titulaire, peuvent assister
aux réunions du comité syndical sans prendre part aux débats ni au vote.

ARTICLE 3 - Les statuts du syndicat intercommunal des transports urbains du Mâconnais-Val de
Saône sont annexés au présent arrêté.

       ARTICLE 4 -  Mesdames les secrétaires générales des préfectures de Saône-et-Loire et de l’Ain,
MM. les directeurs départementaux des finances publiques de Saône-et-Loire et de l’Ain, M. le 
président du syndicat intercommunal des transports urbains de l’agglomération du Mâconnais  
– Val de Saône (SITUM), MM les maires des communes de Chaintré et Crèches-sur-Saône, M. le
président de la communauté d’agglomération Mâconnais – Val de Saône sont chargés,  chacun  
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes  
administratifs  des départements  de Saône-et-Loire  et  de l’Ain et  dont  copie sera adressée à  
MM. les présidents des conseils  départementaux de Saône-et-Loire et  de l’Ain, ainsi qu’aux  
directeurs départementaux des territoires de Saône-et-Loire et de l’Ain.

 Fait à Bourg-en-Bresse, le 20 avril 2015     Fait à Mâcon, le 11 mai 2015
                Le préfet de l’Ain, Le préfet de Saône-et-Loire,

          Signé : Laurent TOUVET  Signé : Gilbert PAYET



 

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau du conseil et du contrôle 

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

SIVOM  à la carte du canton de Lugny
Adhésion de la commune d’Igé
n° DRCL-BCC-2015131-0002

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-18 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 351 du 19 mai 1972 portant création du syndicat intercommunal à
vocation multiple (SIVOM) du canton de Lugny, modifié par les arrêtés préfectoraux n° 108
du 13 février 1973, n° 89.3.122 du 9 mai 1989, n° 91.3.93 du 25 mars 1991, n° 97/4250-2-1 du
31 décembre 1997, n° 98/3907-2-1 du 19 octobre 1998, n° 99-4320.2-1 du 21 décembre 1999
et n° 2013079-0004 du 20 mars 2013 ;

Vu la délibération en date du 22 septembre 2014 du conseil municipal de la commune d’Igé
sollicitant  son  adhésion  au  SIVOM  à  la  carte  du  canton  de  Lugny  pour  transfert  de  la
compétence « hydraulique Mouge » ;

Vu la délibération en date du 17 novembre 2014 du conseil syndical du SIVOM à la carte du
canton de Lugny acceptant l’adhésion de la commune d’Igé au SIVOM pour la compétence
« hydraulique Mouge » ;

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes d'Azé (16 décembre
2014),  Bissy-la-Mâconnaise  (3 avril  2015),  Burgy (12 décembre  2014),  Charbonnières  (25
novembre 2014), Chardonnay (9 avril 2015), Clessé (16 décembre 2014), Cruzille (11 avril
2015), Fleurville (10 avril 2015), Grevilly (10 avril 2015 ), La Salle (12 janvier 2015), Laizé (8
décembre  2014),  Lugny (23  mars  2015),  Montbellet  (16  mars  2015),  Péronne (12  janvier
2015), Saint-Albain (9 avril 2015), Saint-Gengoux-de-Scissé (2 avril 2015), Saint-Maurice-de-
Satonnay (25 novembre 2014), Senozan (8 décembre 2014), Verzé (5 décembre 2014) et Viré
(2 avril 2015) ;

Considérant que les conditions de majorité sont réunies ;

Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire ;

1



A R R E T E

ARTICLE 1er – L’adhésion de la commune d’Igé au SIVOM à la carte du canton de Lugny
est autorisée. Le périmètre du SIVOM  comprend les communes d’Azé, Bissy la Mâconnaise,
Burgy,  Charbonnières,  Chardonnay,  Clessé,  Cruzille,  Fleurville,  Grevilly,  La  Salle,  Laizé,
Lugny,  Montbellet,  Péronne,  Saint  Albain,  Saint  Gengoux  de  Scissé,  Saint  Maurice  de
Satonnay, Senozan, Verzé et Viré.       

ARTICLE  2 –  La  commune  d’Igé  devient  membre  du  SIVOM  pour  la  compétence
« Hydraulique Mouge ».

ARTICLE 3 -  En  application  des  dispositions  de  l'article  L1321-1  du  code  général  des
collectivités territoriales, il incombe à la commune d’Igé et au SIVOM à la carte du canton de
Lugny d’établir le cas échéant un procès-verbal contradictoire, constatant la mise à disposition
de plein droit  par la commune des biens meubles et immeubles utilisés pour l'exercice des
compétences  transférées au SIVOM.
Ce procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de
la remise en état de ceux-ci.

ARTICLE 4  Mme la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire, M. le directeur
départemental  des  finances  publiques,  M. le  président  du SIVOM à la  carte  du canton de
Lugny, Mmes et MM les maires des communes intéressées 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  notifiée  à  M.  le  président  du  conseil
départemental et à M. le directeur départemental des territoires.

                                               Fait à MACON, le 11 mai 2015
                                              LE PREFET,

                                                                                             Signé : Gilbert PAYET
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Direction des relations 
avec les collectivités locales
Bureau du conseil et du contrôle

Syndicat intercommunal des eaux
du Haut-Mâconnais
Changement du siège
DRCL -BCC-2015131-0003
                LE PREFET 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 son article L5211-20 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 8 janvier 1934 portant création du syndicat intercommunal des eaux
du Haut Mâconnais,  modifié par les arrêtés préfectoraux du 16 août 1934, 4 juillet 1938, 17
mars  1939,  n°  98  du  31 mars  1961,  n°  142 du 2  mars  1970,  n°  372 du 2 octobre  1975,
n° 08/05289-2-1 du 21 octobre 2008, n° 09/04152-2-1 du 22 septembre 2009 et n° 2013067-
0007 du 8 mars 2013 ; 

Vu  les  délibérations  du  comité  syndical  du  syndicat  intercommunal  des  eaux  du  Haut-
Mâconnais en date des 18 septembre 2014 et 9 décembre 2014 décidant le changement du
siège du syndicat ; 

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux de Azé (16 décembre 2014),  Burgy
(12 décembre 2014), Chardonnay (17 février 2015), Clessé (16 décembre 2014), Cruzille ( 6
décembre 2014), Farges-les-Mâcon (19 décembre 2014), Fleurville (22 janvier 2015), Grevilly
(13 décembre 2014),  Igé (19 décembre  2014),  Lugny (17 décembre 2014),  Montbellet  (13
janvier  2015),  Péronne (12  janvier  2015),  Plottes  (16  décembre  2014),  Saint-Gengoux-de-
Scissé (18 décembre 2014), Uchizy (9 décembre 2014) et Viré (8 janvier 2015) ;

Considérant  l’absence  de délibération  des  conseils  municipaux  des  communes  de  Bissy la
Mâconnaise et Saint-Maurice-de-Satonnay, valant avis favorable ;

Considérant que les conditions de majorité sont réunies ;

Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire ;

A R R E T E 

ARTICLE 1er.- Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 8 janvier 1934 modifié susvisé,
portant création du syndicat intercommunal des eaux du Haut Mâconnais, sont remplacées par
les dispositions suivantes :

Article  1  er   –  Il  est  formé,  entre  les  communes  d’Azé,  Bissy  la  Mâconnaise,  Burgy,
Chardonnay, Cruzille, Clessé, Farges les Mâcon, Fleurville, Grevilly, Igé, Lugny, Montbellet,
Péronne, Plottes,  Saint Gengoux de Scissé,  Saint  Maurice de Satonnay,  Uchizy et  Viré un



syndicat intercommunal qui prend la dénomination de « syndicat intercommunal des eaux du
Haut Mâconnais » (SIEHM).

Article 2 – Le siège du syndicat intercommunal des eaux du Haut Mâconnais est fixé à la
Maison Communautaire, RD 906, 71260 FLEURVILLE.

Article 3 – Le syndicat intercommunal des eaux du Haut Mâconnais est constitué pour une
durée illimitée.

Article 4 -  Le syndicat intercommunal des eaux du Haut Mâconnais exerce, en lieu et place
des  collectivités  adhérentes  la  compétence  suivante :  « étude  et  réalisation  d’un  projet
d’adduction et de distribution d’eau potable ».

Article 5 – Prestations de service : en dehors de son périmètre, le syndicat peut vendre de l’eau
potable ou en importer éventuellement.

Article 6 – Le comité syndical est composé de délégués élus par les conseils municipaux des
communes adhérentes à raison de : chaque commune est représentée au sein du comité par
deux délégués titulaires et par deux délégués suppléants appelés à siéger au comité avec voix
délibérative en cas d’empêchement du ou des délégués titulaires.

ARTICLE 2.- Mme la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire, M le directeur
départemental des finances publiques, M. le président du syndicat intercommunal des eaux du
Haut-Mâconnais,  Mmes  et  MM.  les  maires  concernés  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la  préfecture  de  Saône-et-Loire  et  dont  copie  sera  adressée  à  M.  le  président  du  conseil
départemental de Saône-et-Loire et à M. le directeur départemental des territoires. 

              Fait  à  MACON,  le  11  mai  2015

                                                            LE PREFET,
                                                            Signé : Gilbert PAYET



          

DIRECTION DES RELATIONS AVEC
LES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau du conseil et du contrôle

Le préfet de Saône-et-Loire
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

COMPOSITION NOMINATIVE DE LA
COMMISSION DEPARTEMENTALE
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
(suite renouvellement conseil départemental avril 2015)
N°DRCL-BCC-2015131-0004

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-42 à L. 5211-44-1, L3121-
22, L4132-21 et R 5211-19 à R 5211-40 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014135-0003 du 15 mai 2014 instituant dans le département de Saône-et-Loire une
commission départementale de coopération intercommunale ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014136-0036 du 16 mai 2014 relatif à l'élection de la commission départementale
de coopération intercommunale et au déroulement du scrutin ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014191-0002 du 10 juillet 2014 proclamant les résultats de l'élection du 8 juillet
2014 des représentants des collèges des 5 communes les plus peuplées, des communes dont la population est
supérieure  à  1  003  habitants,  des  communes  dont  la  population  est  inférieure  à  1  003  habitants,  des
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  et  des  syndicats  mixtes  et  des
syndicats de communes ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014192-0020 du 11 juillet 2014 portant composition nominative de la commission
départementale de coopération intercommunale ;

Vu l'élection des 2 et 24 avril 2015 par le conseil départemental de Saône-et-Loire de ses représentants à la
commission départementale de coopération intercommunale, suite au renouvellement général des conseils
départementaux ;

Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire ; 

A R R E T E

ARTICLE  1 – L’arrêté  préfectoral  n°  2014192-0020  du  11  juillet  2014  susvisé  portant  composition
nominative de la commission départementale de coopération intercommunale, est abrogé.



ARTICLE 2 – La commission départementale de coopération intercommunale, constituée de 45 membres, 
          est composée ainsi qu'il suit :

         Représentants du conseil régional (2 sièges)

– M. CORDIER Alain
– M. REBILLARD Jacques

         Représentants du conseil départemental  (5 sièges)

– Mme CORNELOUP Josiane
– Mme COUILLEROT Evelyne
– Mme DECHAUME Isabelle
– M. DURIX Arnaud
– M. PEULET André

         Représentants des 5 communes les plus peuplées du département (4 sièges) 

Liste «   Union départementale des élus   socialistes et républicains de Saône-et-Loire     »

– M. BILLARDON  André

Liste «     Union pour l'avenir des communes et communautés de Saône-et-Loire     »

– M. COLON Gérard
– Mme JARROT Marie-Claude
– M. PLATRET Gilles

        Représentants des communes ayant une population supérieure à la moyenne          
        départementale (1 003 habitants) (7 sièges)

Liste «   Union départementale des élus   socialistes et républicains de Saône-et-Loire     »

– M. BAUMEL Philippe
– M. BOUILLER Fernand
– M. LAGRANGE Jean-Claude

Liste «     Union pour l'avenir des communes et communautés de Saône-et-Loire     »

– M. GENET Fabien
– Mme MERCIER Marie
– M. ROCHE Claude
– M. VADOT Anthony

Représentants  des  communes  ayant  une  population  inférieure  à  la  moyenne
départementale 1 003 habitants) (7 sièges)

Liste «   Union départementale des élus   socialistes et républicains de Saône-et-Loire »

– Mme ACKERMANN  Paulette
– M. SIMONIN  Jean



Liste «     Union pour l'avenir des communes et communautés de Saône-et-Loire     »

– M. COGNARD Jean-François
– M. COLIN Thierry
– M. DAUBARD Christian (élu montagne)
– M. GIRARDON Jean
– M. HOHWEILLER Fabrice

          Représentants des établissements publics de coopération intercommunale à 
          fiscalité  propre (18 sièges)

Liste «   Union départementale des élus   socialistes et républicains de Saône-et-Loire »

– Mme GUEUGNEAU  Edith
– M. MARTI David

Liste «     Union pour l'avenir des communes et communautés de Saône-et-Loire     »

– M. ACCARY André
– M. AUBAGUE Jean-Paul (élu montagne)
– M. BECOUSSE Jean-Claude
– Mme BIGNON Marie-Christine (élue montagne)
– M. COURTOIS Jean-Patrick
– M. DESMARD Jean-Michel
– M. DUPLESSIS Daniel
– M. GUITON Jacques
– M. JEANNIN Jean-Yves (élu montagne)
– M. LERICHE Daniel
– M. MAMESSIER André
– M. MARTIN Sébastien
– M. MATHIEU Pierre (élu montagne)
– M. PALLOT Noël
– M. PATARD  Claude
– Mme PERRAUDIN Edith  

Représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes (2 sièges)

Liste «     Union pour l'avenir des communes et communautés de Saône-et-Loire     »

– M. MOREAU  François
– M. DE LA CELLE  Vincent (élu montagne).

ARTICLE 3 – Un membre empêché d'assister à une séance peut donner à un autre membre appartenant au 
        même collège, pouvoir écrit de voter en son nom. En cas de vacance définitive d'un membre 
         de la commission, il est fait appel au suivant de la liste.



ARTICLE 4 – La commission départementale de coopération intercommunale a son siège en préfecture.
         Le secrétariat est assuré par les services de la préfecture.

ARTICLE 5 – Mme la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et Mmes et MM les sous-       
         préfets  d'Autun, Chalon-sur-Saône, Charolles et Louhans sont chargés de l'exécution du 
         présent arrêté  qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux 
         membres de la commission.

Fait à Mâcon, le 11 mai 2015
Le préfet,
Signé : Gilbert PAYET



Direction des relations
avec les collectivités locales
Bureau du conseil et du contrôle
 
Syndicat mixte d’adduction d’eau de Saône Grosne
Changement de siège
N° DRCL-BCC-2015131-0005

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

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-20 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 229 du 23 mai 1975 portant création du syndicat d’adduction d’eau
de Saône Grosne, modifié par les arrêtés préfectoraux n°96/2963-2-1 du 14 octobre 1996 et n° 2002-
74-2-2 du 9 janvier 2002 ;

Vu la délibération en date du 17 décembre 2014 décidant le transfert de siège du syndicat
mixte d’adduction d’eau de Saône Grosne ;

Vu les délibérations des comités syndicaux du syndicat intercommunal des eaux de la Petite
Grosne (18 mars 2015) et du syndicat intercommunal des eaux du Mâconnais Beaujolais (24 mars
2015) approuvant ce transfert du siège ;

  Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire ;

A R R E T E

ARTICLE 1er  - L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 229 du 23 mai 1975 modifié susvisé est modifié
comme suit :

Article 2   : Cet organisme est dénommé « syndicat d’adduction d’eau de Saône Grosne ». 
Sa durée est illimitée.
Son siège est fixé 123, rue des Loisirs – 71960 LA ROCHE VINEUSE.

ARTICLE  2 –  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  Saône-et-Loire,  M.  le  directeur
départemental des finances publiques, M. le président du syndicat mixte d’adduction d’eau de Saône
Grosne et MM les présidents du syndicat intercommunal des eaux de la Petite Grosne  et du syndicat
intercommunal  des eaux du Mâconnais Beaujolais sont chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Saône-et-Loire, et dont copie sera adressée à :

• M. le président du conseil départemental de Saône-et-Loire,
• M. le directeur départemental des territoires.

Fait à  Mâcon, le 11 mai 2015
Le préfet,
Signé : Gilbert PAYET











































































































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

Communauté de communes des Portes de la Bresse

Modification des compétences

N° SPCHAL/PDT/2015-126/2

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-17 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2002 portant création de la communauté de communes
des Portes de la Bresse, modifié par les arrêtés préfectoraux du 3 septembre 2003  (adhésion de la
commune  d'Ouroux  sur  Saône),  du  8  avril  2004  (modification  des  statuts),  du  31  août  2006
(modification des compétences et des statuts - définition de l'intérêt communautaire), n° 09-01072 du
16 mars 2009 (modification des compétences et des statuts), n° 2013260-0011 du 17 septembre 2013
(composition du conseil communautaire à l'issue du renouvellement général des conseils municipaux
de 2014), n° 2013281-0013 du 8 octobre 2013 (modification des compétences), n° 2014125-0008 du 5
mai 2014 (suppression de la compétence « création de zones de développement éolien (ZDE) ») et n°
2014358-0002 du 24 décembre 2014 (modification des compétences) ;

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Portes de la
Bresse du 26 janvier 2015 décidant la modification des compétences ; 

Vu les délibérations des conseils municipaux de l'Abergement Sainte-Colombe (24 mars 2015),
Baudrières (31 mars 2015), Lessard en Bresse (17 mars 2015), Ouroux sur Saône (10 avril 2015),
Saint-Christophe en Bresse (27 mars 2015), Saint-Germain du Plain (21 avril 2015) et Tronchy (25
mars 2015), acceptant la modification des compétences de la communauté de communes des Portes de
la Bresse ; 

Considérant que les conditions de majorité sont réunies ;

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 ;

A R R E T E

ARTICLE 1er.- Les dispositions de l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2002 modifié, sont
modifiées par les dispositions suivantes  :

« Article  1er :  En application du code général des collectivités territoriales et notamment sa 5ème
partie (livre III – titre 1er – chapitre IV, articles L 5214-1 et suivants), il est formé entre les communes
de : 

- L’Abergement-Sainte-Colombe
- Baudrières
- Lessard-en-Bresse
- Ouroux-sur-Saône



- Saint-Christophe-en-Bresse
- Saint-Germain-du-Plain
- Tronchy

une  communauté  de  communes  qui  prend  la  dénomination  suivante :  COMMUNAUTÉ  DE
COMMUNES DES PORTES DE LA BRESSE.

Article 2 - La communauté de communes a pour objet d’associer ces communes au sein d’un espace
de solidarité en vue de l’élaboration de projets communs. La communauté de communes exerce de
plein  droit  aux  lieu  et  place  des  communes  membres,  pour  la  conduite  d’actions  d’intérêt
communautaire, les compétences suivantes : 

Compétences obligatoires 
* Aménagement de l'espace
- Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire
- Schéma de cohérence territorial et schéma de secteur
- Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale

* Développement économique
- Actions de développement économique d’intérêt communautaire

6 Actions en faveur du commerce et de l’artisanat
- Actions de développement touristique d’intérêt communautaire

6 Création, aménagement et promotion d’un réseau de sentiers de randonnée pédestre et VTT
d’intérêt communautaire

6  Recensement,  protection  et  valorisation  du  patrimoine  naturel  et  architectural  et  des
activités de loisirs d’intérêt communautaire

6  Actions  de  promotion,  de  coordination  et  de  développement  touristique  d’intérêt
communautaire

Compétences optionnelles
* Politique du logement et du cadre de vie
- Etude et suivi d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat
 
* Création, aménagement et entretien de la voirie
- Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire
 
* Construction, entretien et fonctionnement d'équipements sportifs
-  Construction, aménagement et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire

* Actions sociales d'intérêt communautaire
- Développement des services de proximité, d’intérêt communautaire, aux personnes 
- Développement d’une politique d’intérêt communautaire en faveur des personnes âgées, de la petite
enfance, de l’enfance et de la jeunesse

Compétences supplémentaires
* N.T.I.C.
- Aménagement numérique :
Réseaux et services locaux de communications électroniques, compétence prévue à l'article L 1425-1
du code général des collectivités territoriales laquelle recouvre :

* l'établissement sur le territoire de l'EPCI, d'infrastructures et de réseaux de communications
électroniques au sens des 3° et 15° de l'article 32 du code des postes et communications électroniques

*  l'acquisition de droits d'usage à cette fin ou achat d'infrastructures et de réseaux existants
* la mise à disposition des infrastructures ou réseaux à des opérateurs ou utilisateurs de réseaux



indépendants
* l'exploitation des réseaux de communications électroniques
* sous réserve du constat d'une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins

des utilisateurs finals et en avoir informé l'autorité de régulation des communications électroniques, la
fourniture de services de communications électroniques aux utilisateurs finals.

Article 3 – Le siège de la communauté de communes est fixé à Saint-Germain du Plain, 21 place du
marché, Maison pour Tous.

Article 4 - La communauté de communes est instituée pour une durée illimitée.

Article 5 – Le conseil de la communauté de communes demande la création et décide de l’adhésion à
un syndicat mixte sans consultation des conseils municipaux».

ARTICLE     2.- Mme la secrétaire générale de la sous-préfecture de Chalon sur Saône, M. le
directeur départemental des finances publiques, M. le président de la communauté de communes des
Portes de la Bresse, Mme le maire de Lessard en Bresse, MM. les maires de l'Abergement Sainte-
Colombe,  Baudrières,  Ouroux  sur  Saône,  Saint-Christophe  en  Bresse,  Saint-Germain  du  Plain  et
Tronchy 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, le 6 mai 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 Coeur de Bresse
Modification des compétences
Modifications statutaires

N° SPLOUHANS/2015-131-006

LE PREFET 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 et L. 5211-20 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013326-0003 du 22 novembre 2013 portant création de la communauté
de communes Coeur de Bresse, modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2014255-0020 du 12 septembre
2014 et n° 2014300-0008 du 27 octobre 2014 ;

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 Coeur de Bresse en
date du 16 février 2015 décidant la modification de l’article 2 relatif à ses compétences facultatives, la
création d’un article  3  relatif  à  l’intégration d’une habilitation  statutaire  en matière  de prestations  de
services et d’opérations sous mandat et  la suppression de l’article 5 relatif à la composition du conseil
communautaire ;

Vu les  délibérations concordantes des conseils  municipaux des communes de Branges (2 avril
2015), Bruailles (9 avril 2015), La Chapelle-Naude (19 mars 2015), Juif (3 mars 2015), Louhans (26 mars
2015), Le Fay (10 avril 2015),  Montagny-près-Louhans (3 avril 2015), Montcony (10 avril 2015), Montret
(27 mars 2015), Ratte (30 avril 2015), Sagy (10 avril 2015), Saint-André-en-Bresse (23 mars 2015), Saint-
Etienne-en-Bresse (5 mars 2015),  Saint-Martin-du-Mont (10 avril  2015),  Saint-Usuge (10 mars 2015),
Saint-Vincent-en-Bresse (7 avril 2015), Simard (20 mars 2015), Sornay (23 mars 2015), Vérissey (12 mars
2015) et Vincelles (9 avril 2015) acceptant la révision des statuts de la communauté de communes ;

Sur proposition de M. le sous-préfet de Louhans.

ARRÊTE

Article 1  er – L’article 7 de l’arrêté préfectoral susvisé du 22 novembre 2013 modifié portant création de la
communauté de communes Coeur de Bresse est modifié ainsi qu’il suit : 
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Compétences obligatoires

Aménagement de l’espace

Organisation en second rang d’un service de transport à la demande par délégation du Conseil Général

Initiatives visant au développement de l’espace rural

Elaboration, approbation, suivi et révision d’un schéma de cohérence territorial (SCoT)

Actions de développement économique

Création,  aménagement,  extension,  entretien  et  gestion  des  zones  d’activités  du  Bois  de  Chize,  de
l’Aupretin, des Marosses, de la ZA de Bruailles et de la ZA de Sornay ainsi que toutes nouvelles zones
d’activités créées par la communauté de communes à compter de 2006

Participation aux acquisitions de terrains ou à des réalisations d’équipement sur le territoire des communes
concernées

Développement  coordonné  entre  les  communes  des  initiatives  en  vue  de  concourir  à  la  promoation
économique de l’ensemble du canton et d’assurer un meilleur service aux entreprises

Actions de promotion économique

Ateliers relais

Gîtes ruraux et zone de loisirs des Liaurats à Saint-Vincent-en-Bresse

Tourisme

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. 

Sont exclus des compétences communautaires :

– les  trottoirs,  terre  pleins,  les  élements  constitutifs  des  ronds  point,  à  l’exception  de  la  bande  de
roulement ;

– les accotements, talus, fossés, bordures (s’ils ne sont pas considérés comme éléments confortatifs de la
voirie) ;

– les parcs de stationnement et les places publiques ;
– les réseaux d’éclairage public et autres réseaux sous-viaires ;
– la signalisation et équipements de sécurité, signalisation verticale et horizontale ;
– la création des voies internes des lotissements communaux. 
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– Les voies internes des lotissements communaux répondant aux conditions ci-dessus sont concernées 5
ans après leur classement comme voies communales.

Le nettoiement, balayage, déneigement des voies qui relèvent du pouvoir de police du maire, restent à la
charge des communes. 
                    
Politique du logement et du cadre de vie

O.P.A.H.

Elaboration et suivi d'un programme local de l'habitat
 

Actions éducatives et d'insertion notamment en  direction des jeunes : aménagement et la gestion de la
Maison de l'Information, de la Formation et de l'Emploi (MIFE)

Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements scolaires

Création, aménagement et gestion d'un complexe nautique couvert et de plein air 
 
Construction, aménagement et gestion d'une salle de sport intercommunale pour le canton de Montret  

Aménagement, entretien et fonctionnement d'une antenne de l'Ecomusée de la Bresse Bourguignonne sur
le thème de l'architecture de la vie quotidienne en Bresse autrefois au domaine Plissonnier à Saint-André-
en-Bresse

Aménagement et  gestion d'une salle  intercommunale  d'animation et  de loisirs  pour les  jeunes dans le
canton de Montret.

Compétences facultatives

Participation au financement des actions d’insertion menées par l’association Mission Mobilité

Participation financière aux spectacles vivants actions phares, organisés par la Grange Rouge susceptibles
d’intéresser l’ensemble des habitants de la communauté de communes

Actions  jeunes,  accueils  de  loisirs  extrascolaires,  accueils  de  loisirs  périscolaires  limités  aux
mercredis après-midi : gestion et organisation, participation aux actions associatives 

Mise en place et coordination des différents contrats locaux liés à l’enfance-jeunesse

Création  et  gestion  du  relais  relais  assistantes  maternelles  de  Louhans  et  de  tout  autre  projet
intercommunal de relais assistantes maternelles

Création, aménagement et gestion de la maison de santé de Montret

Participation aux actions de développement et d’aménagement menées dans le cadre des pays

Compétence en matière de réseaux et services locaux de communications électroniques prévues à l’article
L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, laquelle recouvre : 

– l’établissement sur le territoire de l’EPCI, d’infrastructures et de réseaux de communications
électroniques au sens de 3° et 15 ° de l’article  32 du code des postes et  télécommunications
électroniques,
– l’acquisition de droits d’usage à cette fin ou rachat d’infrastructures et de réseaux existants,
– la  mise  à  disposition  des  infrastructures  ou  réseaux des  opérateurs  utilisateurs  de  réseaux
indépendants,
– l’exploitation des réseaux de communications électroniques,
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sous  réserve  du  constat  d’un  insuffisance  d’initiatives  privées  propres  à  satisfaire  les  besoins  des
utilisateurs  finals  et  en  avoir  informé  l’Autorité  de  régulation  des  communications  électroniques,  la
fourniture de services de communications électroniques aux utilisateurs finals.

Article 2 – l’article 14 de l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2013 modifié relatif à la composition du
conseil communautaire est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 14 – Réalisation de prestation de services et d’opération sous mandat

La  communauté  de  communes  peut  confier  par  convention  la  création  ou  la  gestion  de  certains
équipements ou services relevant de ses attributions à ses communes membres.
De la même manière, les communes membres de la communauté peuvent, par convention, lui confier la
création ou la gestion de certaisn équipements ou services relevant deleurs attributions.

La  communauté  de  communes  pourra  assurer  pour  ses  communes  membres,  dans  le  cadre  d’une
convention de mandat, l’exercice de tout ou partie de certaines attributions de la maitrise d’ouvrage, dans
les conditions prévues par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée modifiée par l’ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004.

Les dépenses afférentes à la réalisation d’un investissement pour le compte d’une commune membre d’une
autre collectivité, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte, sont
retracées budgétairement et comptablement comme opération sous mandat.

Dans  le  cadre  de  ses  compétences  et  pour  des  motifs  d’intérêt  public  local  (solidarité,  entraide
intercommunale),  la  communauté  de  communes  pourra  assurer  pour  le  compte  d’autres  collectivités,
établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes :
– des études et des prestations de services dans les conditions définies par une convention signée par elle
avec la collectivité, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte ;
– l’exercice  de tout  ou partie  de certaines attributions de la  maîtrise  d’ouvrage,  dans les  conditions
définies par une convention de mandat signée avec la collectivité, l’établissement public de coopération
intercommunale ou le syndicat mixte. Cette convention est régie par les dispositions de la loi n° 85-704 du
12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée
modifiée par l’ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 opération sous mandat ».

Article 3 – Un exemplaire des statuts modifiés est annexé au présent arrêté. 

Article 4 – M. le sous-préfet de Louhans, M.  le directeur départemental des finances publiques de Saône-
et-Loire, M. le président de la communauté de communes Coeur de Bresse 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 11 mai 2015

   Le préfet,
                       Pour le préfet et par délégation

Le sous-préfet,

                                                                           Signé :

Georges BOS



PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

  
Communauté de communes
du canton de Pierre-de-Bresse
Extension de compétences :  déploiement
du Très Haut Débit

N° SPLOUHANS/2015-131-007

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  du 8 décembre 1993 portant création de la communauté de
communes  du  canton  de  Pierre-de-Bresse,  modifié  par  les  arrêtés  préfectoraux  des  14
décembre  1994, 29 décembre  1995, 23 décembre  1996,  12 août  1997, 9 février  1998,  17
décembre 2001, 15 janvier 2003, 19 mai 2006, 18 juillet 2007, 7 janvier 2008, 8 septembre
2008, 25 juin 2009, 9 avril 2010, 21 mai 2010, 24 août 2011, 26 octobre 2011, 10 juillet 2012
et 5 mars 2013;

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  du
canton  de  Pierre-de-Bresse en  date  du  24  février  2015  décidant  la  modification  de  ses
compétences en matière de déploiement du très haut débit ;

Vu  les  délibérations  concordantes  des  conseils  municipaux  des  communes
d’Authumes (1er avril 2015), Beauvernois (20 mars 2015), Bellevesvre (20 mars 2015), La
Chapelle-Saint-Sauveur (10 mars 2015), Charette-Varennes (26 mars 2015), La Chaux (13
mars 2015), Dampierre-en-Bresse (26 mars 2015), Fretterans (15 avril 2015), Frontenard (27
mars 2015), Lays-sur-le-Doubs  (27 mars 2015), Mouthier-en-Bresse (10 avril 2015),  Pierre-
de-Bresse (10 mars 2015), Pourlans (10 avril 2015), La Racineuse (26 mars 2015),  Saint-
Bonnet-en-Bresse (20 mars 2015) et Torpes (3 avril 2015) 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.

ARRÊTE

Article 1  er – L’article 2 de l’arrêté préfectoral susvisé du 8 décembre 1993 modifié portant
création de la communauté de communes  du canton de Pierre-de-Bresse est  modifié ainsi
qu’il suit :
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La communauté de communes exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres,
les compétences suivantes :

Compétences obligatoires

Aménagement de l'espace     :

. Création et réalisation, à compter du 1er janvier 2006, de zones d'aménagement
concerté d’une superficie supérieure à deux hectares, recevant de l’activité économique sur
plus de 80 % de leur surface.
                   . Elaboration, suivi et révision d'un schéma de cohérence territoriale (SCoT)

Actions de développement économique : 

. Création, entretien et gestion, à compter du 1er janvier 2006, de zones d’activités
industrielles, artisanales et commerciales d’une superficie au moins égale à 5000 m² .

. Tourisme : 
- Aménagement et entretien des circuits et sentiers de randonnée situés sur le

périmètre de la communauté de communes inscrits au P.D.I.P.R.
- 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.
. Construction  et  gestion  ateliers  relais  et  bâtiments  à  caractère  industriel,

commercial ou artisanal, sur zones d'activités industrielles, artisanales et commerciales d'une
superficie au moins égale à  5 000 m2.

Compétences optionnelles

Création, aménagement et entretien de la voirie :

. Création,  aménagement  et  entretien  des  voies  communales  desservant  une
habitation assujettie à la taxe d’habitation, à l’exclusion des éléments ne présentant pas un
caractère  indispensable  à  la  conservation  ou  l’exploitation  de  la  voie  (trottoirs,  parcs  de
stationnement,  places  publiques,  réseaux  sous  viaires,  espaces  verts),  sans  préjudice  des
opérations prescrites par les maires dans le cadre de leur pouvoir de police :
- nettoiement, balayage, déneigement ainsi que tout ce qui concourt au désencombrement

des voies, facilite ou sécurise le passage,
- installation d’équipements de sécurité, notamment de signalisation.

Construction,  entretien  et  fonctionnement  d'équipements  culturels  et  sportifs  et
d'équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire :

. Entretien et gestion du gymnase de Pierre-de-Bresse.

. Gestion de l’école de musique et danse associative.

. Bibliothèques intercommunales.

.  Réalisation de prestations de services dans le domaine de la construction et
l'acquisition d'équipements sportifs, culturels et d'équipements scolaires : La communauté de
communes pourra intervenir, selon les besoins exprimés par les communes membres, à leur
demande et à leur profit, pour réaliser des prestations de service, dont une convention fixera
les conditions de réalisation.
                  .  Création,  aménagement  et  entretien  d’une  zone de  baignade  naturelle  à  La
Chapelle-Saint-Sauveur.
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Politique du logement et du cadre de vie :
. Mise en œuvre d’opération programmée d’amélioration de l’habitat (type OPAH.

ou autres).

Protection et mise en valeur de l'environnement :

. Etude des zonages d'assainissement

Compétences facultatives

Affaires scolaires :

. Collège  :  Remboursement  de  l'emprunt.  Pour  les  communes  extérieures  à  la
communauté de communes et qui appartenaient au SIVOM, des conventions seront établies.

. Ecoles primaires : Gestion des écoles de Saint-Bonnet-en-Bresse et de Fretterans
et des RPI suivants :

- RPI de Pierre-de-Bresse, Authumes, Lays-sur-le-Doubs, Charette-
Varennes. 

- RPI de Bellevesvre, Beauvernois, Torpes, Mouthier-en-Bresse.
- RPI de La Chapelle-Saint-Sauveur, La Chaux.

Pour les communes de Frontenard, La Racineuse, Pourlans, Saint-Bonnet-en-Bresse, 
Dampierre-en-Bresse qui appartiennent à des RPI extérieurs à la communauté de communes, 
des conventions particulières de subrogation seront établies, permettant la prise en charge 
financière par la communauté de communes de leur participation aux frais de fonctionnement 
des écoles.

. Gestion  du  RASED  (réseau  d'aide  spécialisé  aux  élèves  en  difficulté).  Des
conventions seront établies avec les communes extérieures à la communauté de communes
qui bénéficieront de ce service.

. Organisation, gestion et contrôle des services de transport scolaire sur délégation
des services du Conseil Général.

Entretien des digues et protection des berges

Préfiguration et fonctionnement des Pays :

               . Participation aux actions de développement et d’aménagement menées dans le
cadre du Pays de la Bresse Bourguignonne.

Actions en faveur du maintien ou du développement des services publics dans le périmètre de
la communauté de communes

Interventions en matière d’action sociale :

. Service de portage de repas à domicile.

. Aménagement et fonctionnement d'un relais d'assistantes maternelles.

. Aménagement et fonctionnement d'une ludothèque.

. Construction, aménagement et fonctionnement de la Maison d’Accueil du Jeune
Enfant à Pierre-de-Bresse. 

. Aide  aux associations  conduisant  des  actions  sur  le  territoire  communautaire
dans le domaine de l'insertion des personnes en difficultés.

. Mise en œuvre et suivi des contrats « enfance » et  « temps libre » ainsi que tout
autre contrat de même nature que s’y substituerait.
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Santé
                   . Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire.

Création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE).

Déploiement du Très Haut Débit     :

Compétence en matière des réseaux et services locaux de communications électroniques
prévue  à  l’article  L.1425-1  du  Code  général  des  Collectivité  Territoriales,  laquelle
recouvre :

- l’établissement, sur le territoire de l’EPCI, d’infrastructures et de réseaux de
communications électroniques au sens des 3° et 15° de l’article 32 du Code des postes et
communications électroniques,

-  l’acquisition  de  droits  d’usage  à  cette  fin  ou  achat  d’infrastructures  et  de
réseaux existants,

-  la  mise  à  disposition  des  infrastructures  ou  réseaux  à  des  opérateurs  ou
utilisateurs de réseaux indépendants,

- l’exploitation des réseaux de communication électroniques,
sous réserve du constat d’une insuffisance d’initiatives privées propres à satisfaire les
besoins  des  utilisateurs  finals  et  en  avoir  informé  l’Autorité  de  régulation  des
communications électronique, la fourniture de services de communications électronique
aux utilisateurs finals ».

Article  2 – M.  le  sous-préfet  de  Louhans,  M.  le directeur  départemental  des  finances
publiques de Saône-et-Loire, M. le président de la communauté de communes du canton de
Pierre-de-Bresse 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 11 mai 2015

   Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

 le sous-préfet,

Signé :

 Georges BOS
                       



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Environnement
Unité Milieux naturels et Biodiversité

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

ARRÊTÉ n° 2015-0002-DDT
portant sur l'organisation d’interventions administratives

de régulation par tir de renards
par M. René Favre, lieutenant de louveterie

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L 427-1 à L 427-3, L 427-6, R 427-1 à R
427-3, R 427-4,
Vu l’arrêté ministériel du 14 juin 2010 modifié relatif aux lieutenants de louveterie,
Vu l'arrêté  ministériel  du  2  août  2012  pris  pour  l'application  de  l'article  R  427-6  du  code  de
l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux
classées nuisibles,
Vu l’arrêté ministériel du 4 avril 2013 modifiant l’arrêté du 2 août 2012 pris pour l’application de
l’article  R 427-6 du code de l’environnement  et  fixant  la liste,  les périodes  et  les modalités  de
destruction des espèces d’animaux classées nuisibles,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015014-0008 du 14 janvier 2015 portant sur la nomination des lieutenants
de louveterie jusqu'au 31 décembre 2019,
Vu la circulaire ministérielle du 5 juillet 2011 relative aux lieutenants de louveterie,
Vu l’avis favorable du président de la fédération départementale des chasseurs en date du 3 mars
2015 sur l’opportunité d’organiser des interventions administratives de destruction de renards,
Vu  le courrier électronique en date du 11 mai 2015 de M. René Favre, lieutenant de louveterie,
faisant état de nombreux dégâts causés par des renards sur des élevages de volailles situés sur les
communes de Romenay, Jouvencon, La-Chapelle-Thècle, La-Chapelle-Naude, Bruailles, Montpont-
en-Bresse, Rancy, Brienne, La-Genète, 
Considérant qu'il y a nécessité d'intervenir rapidement afin de limiter la prédation causée par les
renards sur l’activité agricole,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24 mars 2015 donnant délégation de signature à M.
Christian Dussarrat, en qualité de directeur départemental des territoires, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-086-0002 du 27 mars 2015 portant subdélégation de signature,

ARRÊTE

37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi et la veille de jours fériés : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

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



Article 1 : en raison des dégâts avérés causés à l'activité agricole par des renards, M. René Favre,
lieutenant  de  louveterie,  demeurant  Veilly  71290  La-Genète,  est  autorisé  à  organiser  des
interventions administratives par tir, de jour seulement, sur les communes de Romenay, Jouvencon,
La-Chapelle-Thècle,  La-Chapelle-Naude,  Bruailles,  Montpont-en-Bresse,  Rancy,  Brienne,  La-
Genète, jusqu’au 31 mai 2015.

Article 2 : en cas d’empêchement ou d’indisponibilité, M. Favre pourra être remplacé par un autre
lieutenant de louveterie, sous réserve d'en avoir préalablement informé la direction départementale
des territoires. 

Le  lieutenant  de  louveterie,  directeur  de  l'opération  administrative,  fixera  le  nombre  de
tireurs devant y prendre part et les désignera. Ces tireurs devront être munis du permis de chasser
validé pour la saison en cours. En aucun cas, les participants ne pourront chasser isolément. Ils
devront rester groupés sous la surveillance du directeur de la battue. 

Les opérations administratives sont organisées, commandées et dirigées par le lieutenant de
louveterie.

Article  3 : le  directeur  départemental  des  territoires  (service  Environnement  –  unité  Milieux
naturels et biodiversité) devra être prévenu au moins 24 heures à l'avance de la date et du lieu de
toute opération organisée. Par exception, il sera averti le lundi des interventions décidées durant le
week-end, et le lendemain, des interventions qui auront été décidées lors d'un jour férié. 

Le chef du service départemental de l'ONCFS, le président de la fédération départementale
des chasseurs, les maires des communes concernées ainsi que les détenteurs de droits de chasse
invités à concourir  aux interventions administratives devront être préalablement avertis  de toute
opération envisagée.

Article  4 : après  chaque opération,  un compte-rendu écrit  (dont  le  modèle  est  joint  au présent
arrêté) devra obligatoirement être transmis à la DDT dans les trois jours qui suivent.

Article 5 : le directeur départemental des territoires, M. René Favre, lieutenant de louveterie, le
chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage 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. 

Copie de cet arrêté sera transmise aux maires des communes visées à l’article 1 du présent
arrêté,  au commandant du groupement de gendarmerie,  au directeur d'agence Bourgogne Est de
l'office national des forêts, au président de la fédération départementale des chasseurs, au président
de  la  chambre  d'agriculture  et  au  président  de  la  fédération  départementale  des  syndicats
d'exploitants agricoles.

Fait à Mâcon,
le 12 mai 2015

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires,
pour le directeur départemental et par délégation,

le chef du service Environnement,
signé : Marc Ezerzer



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement - Unité Milieux naturels et biodiversité

CS 80140 - 71040 MACON
Tél 03 85 21 86 09 – Fax 03 85 38 01 55
nadine.tanton@saone-et-loire.gouv.fr

COMPTE-RENDU OBLIGATOIRE

Nom - Prénom du lieutenant de louveterie : René Favre

Nom - Prénom de l'exploitant agricole, victime de dégâts  :

Nature et importance des dégâts signalés :

Date de réalisation de l'intervention :

Commune de situation – lieux-dits : 

Nombre de participants :

Nombre de renards vus :

Nombre de renards tirés :

Nombre de renards tués :

OBSERVATIONS (exemple : déroulement de la battue, résultat de l’opération, réactions locales,
difficultés rencontrées etc. ).

Fait à , le
(date et signature)

mailto:nadine.tanton@agriculture.gouv.fr
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0019 DDT
(N° 20140492)

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. Marc Ezerzer, chef du service
environnement, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’Earl  Gondard Laurent
(Mme Gondard Cécile, M. Gondard Laurent)  à Viré, enregistrée le 27/01/2015,

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 04/05/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 13,52 ha (2,19 U.R.), dont le
siège est à Viré ; 2,96 ha (0,49 U.R.), à savoir : les parcelles ZA82, ZA90, ZA201, ZC261, ZC262,
commune de La Salle,

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 Gondard  à Viré, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 05 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
pour l'adjoint au chef du service Economie 

agricole, et par intérim,
le chef du service environnement

Marc Ezerzer

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  n° 2015-0020 DDT
(N° 20150020)

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. Marc Ezerzer, chef du service
environnement,

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  le  Gaec  Lebeault
(MM. Lebeault  Bertrand,  Guillaume,  Laurent,  Roger)  à  Saint-Gervais-sur-Couches,
enregistrée le 13/01/2015,

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 04/05/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 435,27 ha, dont le siège est à
Saint-Gervais-sur-Couches ;  36,07 ha, à savoir : les parcelles  AD27, AE56, AE66, AE69, AE70,
AE71, AE72, AE89, AE90, AE93, AE96, AE97, AE99, AE100, AE101, AE102, AE103, AE107,
AH109,  AH110,  AM111,  AM214,  AN130,  AO17,  AR9,  AW67,  AX10,  AX11,  AX13,  AX14,
AX15, AX16, commune de Saint-Gervais-sur-Couches,

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 Lebeault  à Saint-Gervais-sur-Couches, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 05 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

et par intérim,
le chef du service environnement

Marc Ezerzer

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° 2015-022 DDT
(N° 20150028)

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. Marc Ezerzer, chef du service
environnement, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  le  Gaec  de  Chêne  Sec
(MM. DUC Arnaud, Jérôme)  à Lays-sur-le-Doubs, enregistrée le 16/01/2015,

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 04/05/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 213,75 ha, dont le siège est à
Lays-sur-le-Doubs ; 14,71 ha, à savoir : les parcelles ZB2, ZB58, ZC27, ZH17, ZH18, ZH19, ZH20,
ZH21,  ZH25,  ZK4,  ZK35,  ZK59,  ZK61,  ZK62,  ZK63,  ZK64,  ZK146,  ZK160,  commune  de
Beauvernois,

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 Chêne Sec  à Lays-sur-le-Doubs, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 05 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

et par intérim,
le chef du service environnement

Marc Ezerzer

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° 2015-0027 DDT
(N° 20150037)

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. Marc Ezerzer,  chef du service
environnement,

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur MUZEL Jean-Luc
à Machézal (Loire), enregistrée le 16/01/2015,

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 04/05/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 106,42 ha, à savoir : les parcelles BI11, BI12,
BI13,  BI14,  BI21,  BK28,  commune  de  Génelard,  AC47,  AC54,  AE37,  AE38,  AH45,  AH138,
AH139, AH140, AH141, AH144, AH148, AH149, AH198, AH207, AI7, AI19, AI20, AI21, AI29,
AI31,  AI32,  AI37,  AI38,  AI43,  AI53,  AI54,  AI80,  AI81,  AI93,  AI110,  AI147,  AK98,  AK99,
AK100, AK140, commune de Palinges (Saône-et-Loire),

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à Monsieur MUZEL Jean-Luc à Machézal, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 5 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
pour l'adjoint au chef du service Economie

agricole, et par intérim,
le chef du service environnement

Marc Ezerzer

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

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

Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00



PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015 –0031 DDT
(N° 20150044)

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. Marc Ezerzer,  chef du service
environnement,

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  l’Earl  des  Cadoles
(MM. Laugère Nicolas, Patrick)  à Chardonnay, enregistrée le 22/01/2015,

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 04/05/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 18,88 ha (2,20 U.R.), à savoir : les parcelles
A48, A63, A64, A127, A311, A340, A392, A393, A394, A395, A397, A398, A699, A700, A701,
A773, A833, A900, A926, A990, A1003, C53, C103, C104, C126, C127, C514, C722, C724, C726,
C728, C730, C757, C762, D21, D22, D88, D92, D93, D110, D111, D113, D438, D862, D936,
D938,  D939,  D942,  D943,  D1100,  D1110,  D1111,  D1328,  D1329,  D1464,  D1476,  D1479,
commune de Chardonnay, B153, B154, B155, B166, B173, B549, B550, B551, B622, B640, D52,
D436, commune de Lugny,

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 des Cadoles  à Chardonnay, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 5 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
pour l'adjoint au chef du service Economie

agricole, et par intérim,
le chef du service environnement

Marc Ezerzer
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° 2015-0036 DDT
(N° 20150053)

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. Marc Ezerzer,  chef du service
environnement,

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  le  Gaec  des  Terres
(M. Dumont Olivier, Mme Dumont Virginie) à Chenay-le-Châtel, enregistrée le 26/01/2015,

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 04/05/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 176,65 ha, à savoir : les parcelles E184,
E185,  E186,  commune  d'Artaix,  D248,  D251,  D252,  D264,  D265,  D266,  D270,  commune  de
Chambilly,  A189, A190, A191, A200, A201, A202, A221, A253, AD48, AD49, AD50, AD53,
AD57, E154, E155, E156, E157, E158, E160, E161, E162, E163, E166, E239, E240, E241, E245,
E250, E251, E281, E282, E283, E285, E286, E287, E288, E289, E290, E292, E293, E294, E299,
E300, E301, E302, E308, E309, E339, E340, E411, E413, E439, F41, F42, F43, F57, F74, F88,
F101, F102, F103, F104, F105, F106, F107, F109, F110, F111, F112, F113, F114, F129, F158,
F159, F160, F167, F168, F169, F170, F171, F173, F174, F175, F176, F177, F180, F182, F185,
F208, F214, F215, F216, F217, F220, F221, F222, F223, F230, F231, F237, F244, F300, F301,
F342, G119, G129, H50, H51, H66, H68, K60, K62, K63, K113, K114, K115, K116, K117, K283,
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, au Gaec des Terres  à Chenay-le-Châtel, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 5 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
pour l'adjoint au chef du service Economie

agricole, et par intérim,
le chef du service environnement

Marc Ezerzer
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° 2015-0038 DDT
(N° 20150056)

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. Marc Ezerzer, chef du service
environnement, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  l’Earl  du  Voyen
(Mme Godillot Florence, MM. Godillot Guillaume, René) à Cordesse, enregistrée le 23/01/2015,

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 04/05/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 230,70 ha, dont le siège est à
Cordesse ; 10,28 ha, à savoir : les parcelles B218, B219, B449, commune de Cordesse, C115, C204,
C234, C806, C897, C900, C907, C989, C996, commune d'Igornay,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à l’Earl du Voyen  à Cordesse, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 05 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
pour l'adjoint au chef du service Economie 

agricole, et par intérim,
le chef du service environnement

Marc Ezerzer

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° 2015-0042 DDT
(N° 20150065)

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. Marc Ezerzer, chef du service
environnement, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  l’Earl  Clément  D  et  E
(M. Clément Daniel, Mme Clément Edith) à Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie, enregistrée le
29/01/2015,

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 04/05/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 136,66 ha, dont le siège est à
Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie ; 1,26 ha, à savoir : la parcelle B17, commune d'Ouroux-sous-le-
Bois-Sainte-Marie,

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 Clément D et E  à Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 05 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
pour l'adjoint au chef du service Economie 

agricole, et par intérim,
le chef du service environnement

Marc Ezerzer

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° 2015-0043 DDT
(N° 20150067)

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. Marc Ezerzer, chef du service
environnement, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  Monsieur  Loreaud
Christophe  à Cortevaix, enregistrée le 30/01/2015,

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 04/05/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 163,37 ha, dont le siège est à
Cortevaix ; 2,24 ha, à savoir : la parcelle ZA31, commune de Cortevaix,

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 Loreaud Christophe à Cortevaix, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 05 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
pour l'adjoint au chef du service Economie 

agricole, et par intérim,
le chef du service environnement

Marc Ezerzer

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

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Planification de l'Urbanisme
Unité contrôle de légalité

et animation externe

Le Préfet de Saône-et-Loire,

ARRÊTÉ 2015-0044
portant approbation de la carte communale

de Curtil-sous-Burnand

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.124-1 à L.124-4 et R.124-1 à R.124-8,
Vu les articles L.110 et L.121-1 du code de l'urbanisme,
Vu la  délibération  du  conseil  municipal  du  3  avril  2012  décidant  l'élaboration  de  la  carte
communale,
Vu l’avis favorable de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles
(CDCEA) du 20 décembre 2013 sur le projet de carte communale,
Vu l’avis de l'autorité environnementale signé par M. le Préfet de la région Bourgogne en date du
20 janvier 2014 sur le projet de carte communale,
Vu l'ordonnance de M. le président du tribunal administratif de Dijon du 13 janvier 2014 désignant
M. Jean Renaud en qualité de commissaire enquêteur,
Vu l'arrêté du maire du 10 juillet 2014 prescrivant une enquête publique pour une durée de 41 jours
à compter du 21 août 2014 sur le projet de carte communale,
Vu le rapport et l'avis du commissaire enquêteur du 23 octobre 2014,
Vu la  délibération  du  conseil  municipal  du  19  mars  2015 approuvant  l'élaboration  de  la  carte
communale sur le territoire de la commune de Curtil-sous-Burnand,
Vu la lettre du 4 avril 2015 par laquelle Mme le Maire de Curtil-sous-Burnand soumet le projet de
carte communale à l'approbation de M. le Préfet,
Vu l'avis de M. le directeur départemental des territoires,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture,

ARRÊTE

Article  1 : Le  présent  arrêté  porte  approbation  de  la  carte  communale  de  la  commune  de
Curtil-sous-Burnand conformément au dossier annexé au présent arrêté.

Article 2 : Le dossier annexé au présent arrêté comprend :
                  1- rapport de présentation,
                  1bis - notice d'incidences Natura 2000,
                  2 1 - plan de zonage au 1/2500ème,
                  2.2 - plan de zonage au 1/5000ème,
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                    Annexes :
                    3 - plan des réseaux,
                    4 - plan des servitudes d'utilité publique,
                    5 - liste des servitudes d'utilité publique.

Article 3 : la délibération du conseil municipal du 19 mars 2015 et le présent arrêté préfectoral
devront être affichés pendant un mois en mairie. Mention de cet affichage sera insérée en caractères
apparents dans un journal diffusé dans le département. Ces publicités devront indiquer le ou les
lieux où le dossier peut être consulté.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département.

Article 4 : l'approbation  de  la  présente  carte  communale  produira  ses  effets  juridiques  dès
l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au 1er alinéa de l'article 3.

Article 5 : le dossier de la carte communale de Curtil-sous-Burnand pourra être consulté dans les
locaux :

• de la mairie de Curtil-sous-Burnand,
• de la préfecture de Saône-et-Loire à Mâcon,
• de la direction départementale des territoires à Mâcon.

Article  6 : Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  M.  le  directeur  départemental  des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon, le 12 mai 2015
Le Préfet,

Signé

Gilbert Payet
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Environnement
Unité Milieux naturels et Biodiversité

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

ARRÊTE n° 2015-046-DDT
portant sur l’autorisation d’organiser des interventions administratives de

destruction à tir de corbeaux freux sur le territoire 
de la commune de Digoin par le lieutenant de louveterie

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L 427-1 à L 427-3, L 427-6, R 427-1 à R
427-3, R 427-4,
Vu l’arrêté ministériel du 14 juin 2010 modifié relatif aux lieutenants de louveterie,
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 2012 modifié pris pour l'application de l'article R 427-6 du code de
l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux
classées nuisibles,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015014-0008 du 14 janvier 2015 portant sur la nomination des lieutenants
de louveterie jusqu’au 31 décembre 2019,
Vu la circulaire ministérielle du 5 juillet 2011 relative aux lieutenants de louveterie,
Vu le courrier électronique en date du 12 mai 2015 de M. Marc Forest, lieutenant de louveterie
domicilié  à  Gueugnon,  signalant  la  présence  importante  de  corbeaux  freux  qui  provoquent  des
dégâts  sur un semis  de maïs  (parcelle  de 10 ha)  sur  le  territoire  de la  commune de Digoin,  et
sollicitant l’autorisation d’organiser des battues administratives pour limiter les dégâts à l’activité
agricole,
Vu l’avis favorable du président de la fédération départementale des chasseurs en date du 3 mars
2015 sur  l’opportunité  d’organiser  des  interventions  administratives  de  destruction  de  corbeaux
freux et de corneilles noires,
Considérant les dégâts et/ou risques de dégâts causés à l’activité agricole par les corbeaux freux et
la nécessité de répondre rapidement à la demande exprimée,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24 mars 2015 donnant délégation de signature à M.
Christian Dussarrat, en qualité de directeur départemental des territoires, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-086-0002 du 27 mars 2015 portant subdélégation de signature,

ARRÊTE

Article 1 : en raison des dégâts et des risques de dégâts causés à l'activité agricole (semis de maïs)
signalés sur la commune de Digoin,  M. Marc Forest, lieutenant  de louveterie,  demeurant  « Les
Terres Blanches » 71130 Gueugnon, est autorisé à organiser jusqu’au 31 mai 2015 des opérations
de destruction à tir de corbeaux freux.
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Article 2 : en cas d’empêchement ou d’indisponibilité, M. Forest pourra être remplacé par un autre
lieutenant de louveterie, sous réserve d'en avoir préalablement informé la direction départementale
des territoires. 

Le  lieutenant  de  louveterie,  directeur  de  l'opération  administrative,  fixera  le  nombre  de
tireurs devant y prendre part et les désignera. Ces tireurs devront être munis du permis de chasser
validé pour la saison en cours. En aucun cas, les participants ne pourront chasser isolément. Ils
devront rester groupés sous la surveillance du directeur de la battue. 

Les opérations administratives sont organisées, commandées et dirigées par le lieutenant de
louveterie.

Article  3 : le  directeur  départemental  des  territoires  (service  Environnement  –  unité  Milieux
naturels et biodiversité) devra être prévenu au moins 24 heures à l'avance de la date et du lieu de
toute opération organisée. Par exception, il sera averti le lundi des interventions décidées durant le
week-end, et le lendemain, des interventions qui auront été décidées lors d'un jour férié. 

Le chef du service départemental de l'ONCFS, le président de la fédération départementale
des chasseurs, le maire  de la commune de Digoin ainsi  que les détenteurs  de droits  de chasse,
invités à concourir aux interventions administratives, devront être préalablement avertis de toute
opération envisagée.

Article 4 : après chaque opération, un compte-rendu écrit devra obligatoirement être transmis à la
DDT dans les 24 heures qui suivent.

Article 5 : le directeur départemental des territoires, M. Marc Forest, lieutenant de louveterie, le
chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage 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. 

Copie de cet arrêté sera transmise au maire de Digoin, au commandant du groupement de
gendarmerie, au président de la fédération départementale des chasseurs, au président de la chambre
d'agriculture et au président de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles.

Fait à Mâcon,
le 13 mai 2015

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires,
pour le directeur départemental et par délégation,

le chef du service Environnement,
signé : Marc Ezerzer



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Appui aux Territoires
Unité Expertise Fiscalité

ARRÊTÉ n°2015-0074-DDT
de délégation de signature aux agents de la DDT de Saône-et-Loire

en matière de fiscalité de l’urbanisme

Le Directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 255-A,

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 524-1 et suivants relatifs à la détermination de l’assiette
et la liquidation de la redevance d’archéologie préventive,

Vu  le  code  de  l’urbanisme,  notamment  ses  articles  L.  331-1  et  suivants  relatifs  à  la  détermination  de
l’assiette et la liquidation de la taxe d’aménagement et du versement pour sous densité, ainsi que ses articles
L. 520-1 à L. 520-11 relatifs à la détermination de l’assiette et la liquidation de la redevance pour création de
locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région Île-de-France,

Vu les articles R. 333-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la liquidation et à la détermination du
versement résultant du dépassement du plafond légal de densité,

Vu  notamment  l’article  R.  620-1  du  code  de  l’urbanisme  qui  autorise  le  directeur  départemental  de
l’équipement à déléguer sa signature en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses attributions,

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 3 avril 2012 portant nomination de Monsieur Christian Dussarrat
directeur départemental des territoires et de la mer de Saône-et-Loire,

DECIDE

Article 1 : Délégation de signature est donnée à :

• Monsieur Benoît Langard, chef du Service d’Appui aux Territoires
• Madame Armelle Corsin, chef de l’unité SAT/Expertise Fiscalité

• Madame Dominique Barnet, chef de l’unité SAT/Instruction ADS et publicité Montceau-les-
Mines, Paray-le-Monial
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• Madame Marie-Thérèse Plat, chef de l’unité SAT/Instruction ADS et publicité Chalon-sur-
Saône, Louhans

• Monsieur Michaël Monternot, chef de l’unité SAT/Expertise ADS et Publicité

à effet de signer les actes, décisions et documents de toute nature en matière de détermination de l’assiette et
de liquidation :

• de la taxe d’aménagement,
• du versement pour sous densité,
• de la redevance d’archéologie préventive,
• du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.

Article  2 : La  présente  décision  prendra  effet  dès  sa  parution  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de Saône-et-Loire.

Article 3 : Le directeur départemental des territoires est chargé de la notification aux bénéficiaires et de
l’exécution du présent arrêté.

Mâcon, le 7 mai 2015

Le directeur départemental des territoires

                         Signé

             Christian Dussarat
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement
Unité Eau et Milieux aquatiques

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

ARRÊTÉ n° 2015-0077-DDT
portant autorisation de pêcher la carpe de nuit

sur l’étang Chassin à Bourg-le-Comte, l’étang Solins à Bourbon-Lancy,
les gravière et sablière d’Ouroux-sur-Saône,

le plan d’eau de Louvarel à Champagnat 

Vu le titre III du livre IV du code de l’environnement, et notamment son article R. 436-14,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013007-0023 du 7 janvier 2013 relatif à l'exercice de la pêche en eau
douce dans le département de Saône-et-Loire,
Vu la demande présentée le 24 janvier 2015 par M. Peter Clayton en vue de pratiquer la pêche de la
carpe de nuit sur l'étang Chassin à Bourg-le-Comte,
Vu la  demande présentée  le  12 mars  2015 par  M. le  président  de  la  section  pêche  du comité
d’établissement de FPT Powertrain de Bourbon-Lancy en vue de pratiquer la pêche de la carpe de
nuit sur l'étang des Solins à Bourbon-Lancy,
Vu la demande présentée par M. le président de l'APSGOS (association des pêcheurs de la sablière
et de la gravière d'Ouroux-sur-Saône), reçue le 02 février 2015, en vue de pratiquer la pêche de la
carpe de nuit sur les sites de la sablière et de la gravière d'Ouroux-sur-Saône,
Vu  la demande présentée le 09 mars 2015 par M. le président de Cuiseaux Intercom’ en vue de
pratiquer la pêche de la carpe de nuit sur le plan d’eau de Louvarel à Champagnat, 
Vu l’avis de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques,
Vu l’avis de la fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 : 
La  pêche  de  la  carpe  de  nuit  est  autorisée,  en  application  de  l'article  R.  436-14  du  code  de
l'environnement, pendant les périodes et sur les plans d'eau suivants :
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plan d’eau période bénéficiaire
commune 

de situation

Etang Chassin
de la date de signature 

du présent arrêté 
jusqu'au 31 décembre 2015

Peter Clayton Bourg-le-Comte

Etang des Solins
du 1er juin 2015

au 31 octobre 2015

Section pêche 
comité

d'établissement
FPT de Bourbon

Lancy

Bourbon-Lancy

Plan d’eau de Louvarel
de la date de signature 

du présent arrêté 
jusqu'au 13 décembre 2015

Cuiseaux
Intercom’

Champagnat

Sablière et gravière
(délimitation par des

panneaux)

de la date de signature 
du présent arrêté

jusqu'au 31 décembre 2015

APSGOS
d'Ouroux-sur-

Saône

Ouroux-sur-
Saône

Article 2 : 
Seule la pêche de la carpe est autorisée et se pratiquera uniquement à l'aide d'esches végétales et
depuis les berges.
Les autres poissons capturés devront être répartis de la manière suivante :
a.  ceux qui  appartiennent  aux espèces  susceptibles  de  provoquer  des  déséquilibres  biologiques
(poisson chat et perche soleil) devront être détruits et obligatoirement transportés morts ;
b. ceux qui n'appartiennent pas aux espèces visées au paragraphe a) devront être immédiatement
remis à l'eau.  

Article 3 : 
Chaque pêcheur est tenu de respecter les conditions mises à l'exercice de la pêche en eau douce et
doit être en possession d'une carte de pêche munie des taxes piscicoles valables pour l'année en
cours.

Article 4 : 
Conformément aux articles L. 436-16 et R. 436-14 du code de l'environnement :
• aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité

ou transportée depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant
son lever ;

• en tout temps, aucune carpe de plus de 60 centimètres ne peut être transportée vivante.

Article 5 :
Le secteur de pêche sera délimité par des panneaux.

Article 6 : 
En vertu de l'article L. 362-1 et suivants du code de l'environnement, en vue d'assurer la protection
des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées
dans le domaine public routier de l’État, des départements et des communes, des chemins ruraux et
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des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. A aucun moment, les
véhicules ne peuvent circuler à travers les prairies.

Article 7 : 
Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire, les sous-préfets de Chalon-sur-
Saône, de Charolles et de Louhans, les maires de Bourg-le-Comte, Bourbon-Lancy, Champagnat et
Ouroux-sur-Saône, le directeur départemental des territoires, le chef du service départemental de
l'office national  de l'eau et  des milieux aquatiques,  le chef  du service départemental de l'office
national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie
départementale, les agents assermentés au titre de la police de la pêche, sont chargés de l'exécution
du présent arrêté dont copie sera transmise au président de la fédération de Saône-et-Loire pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Fait à Mâcon,
le 18 mai 2015 

Signé : Gilbert PAYET

Le Préfet

3/3



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Environnement
Unité Milieux naturels et Biodiversité

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

ARRÊTÉ n° 2015-079-DDT
portant sur l'organisation d’interventions administratives par tir

de renards, de corbeaux freux et de corneilles noires 
par les lieutenants de louveterie

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L 427-1 à L 427-3, L 427-6, R 427-1 à R
427-3, R 427-4,
Vu l’arrêté ministériel du 14 juin 2010 modifié relatif aux lieutenants de louveterie,
Vu l'arrêté  ministériel  du  2  août  2012  pris  pour  l'application  de  l'article  R  427-6  du  code  de
l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux
classées nuisibles,
Vu l’arrêté ministériel du 4 avril 2013 modifiant l’arrêté du 2 août 2012 pris pour l’application de
l’article  R 427-6 du code de l’environnement  et  fixant  la liste,  les périodes  et  les modalités  de
destruction des espèces d’animaux classées nuisibles,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015014-0008 du 14 janvier 2015 portant sur la nomination des lieutenants
de louveterie jusqu'au 31 décembre 2019,
Vu la circulaire ministérielle du 5 juillet 2011 relative aux lieutenants de louveterie,
Vu l’avis favorable du président de la fédération départementale des chasseurs en date du 3 mars
2015,
Considérant les dégâts  causés par des renards,  des corbeaux freux et  des corneilles  noires aux
exploitations agricoles du département, et en particulier sur les élevages de volailles en plein air
notamment signalés par le CIVB,
Considérant les dégâts causés par les corbeaux freux et les corneilles noires à l'activité agricole (sur
les semis de céréales ou d'oléoprotéagineux, silos à grains, ensilage de fourrage etc.) 
Considérant que les pratiques actuelles (telles que la chasse, la destruction à tir, le piégeage, etc.)
peuvent ne pas suffire à réguler les populations de ces différentes espèces, 
Considérant qu'il y a nécessité d'intervenir ponctuellement et rapidement aux demandes exprimées
afin de limiter la prédation causée par ces trois espèces sur l’activité agricole,
Vu la mise en ligne du projet d’arrêté effectuée dans le cadre de la loi sur la participation du public
du 30 mars au 20 avril 2015,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24 mars 2015 donnant délégation de signature à M.
Christian Dussarrat, en qualité de directeur départemental des territoires, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-086-0002 du 27 mars 2015 portant subdélégation de signature,
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ARRÊTE

Article 1 : en cas de dégâts avérés causés à l'activité agricole (volailles, agneaux),  MM. Ludovic
Charles,  Jean-Pierre  Lacour,  Christian  Masuez,  Hubert  Besson,  Robert  Monard,  Michel
Baudin, Marc Forest, Gérard Curtenel et Vincent Gognaud, lieutenants de louveterie nommés
par l'arrêté préfectoral susvisé du 14 janvier 2015, sont autorisés à organiser jusqu’au 19 septembre
2015 sur leur circonscription respective, de jour seulement,  5 opérations administratives par tir
de renards.

Pour les mêmes motifs, et dans les mêmes conditions, M. Hervé Cozenot,  lieutenant de
louveterie  nommés  par  l'arrêté  préfectoral  susvisé  du  14 janvier  2015,  est  autorisé  à  organiser
jusqu’au  19  septembre  2015  sur  sa  circonscription,  de  jour  seulement,  8  opérations
administratives par tir de renards.

En cas de dégâts avérés causés à l'activité  agricole  (volailles,  agneaux),  et/ou en cas de
présence de renards observés à proximité d’un élevage de volailles en plein air, MM. René Favre,
Christian Chevrey, Philippe Drivon  et Pascal Chevrey, lieutenants de louveterie, nommés par
l’arrêté préfectoral susvisé du 14 janvier 2015, sont autorisés à organiser sur leur circonscription
respective, de jour seulement, 30 opérations administratives  par tir de renards.

Article  2 :  afin  de  limiter  les  dégâts  qu'ils  causent  à  l'activité  agricole  (semis  de  céréales  ou
d'oléoprotéagineux,  silos  à  grains,  ensilage  de  fourrage,  élevages  de  volailles),  MM. Ludovic
Charles,  Jean-Pierre  Lacour,  Christian  Masuez,  Hubert  Besson,  Robert  Monard,  Michel
Baudin, Marc Forest, Gérard Curtenel,  Vincent Gognaud  et Hervé Cozenot,  lieutenants de
louveterie,  sont  autorisés  à  organiser  jusqu’au  19  septembre  2015  sur  leur  circonscription
respective,  de jour  seulement,  5 opérations administratives  par tir  de corbeaux freux et  de
corneilles noires.

Pour les mêmes motifs, MM. René Favre, Christian Chevrey, Philippe Drivon et Pascal
Chevrey, lieutenants de louveterie, sont autorisés à organiser jusqu’au 19 septembre 2015 sur leur
circonscription respective, de jour seulement, 8 opérations administratives par tir de corbeaux
freux et de corneilles noires.

Article 3 :  la présente autorisation est accordée, dans les mêmes conditions, pour la période
comprise entre le 1er mars 2016 et le 17 septembre 2016 inclus.

Article 4 : tout lieutenant de louveterie, empêché ou indisponible, pourra être remplacé par un autre
lieutenant de louveterie, sous réserve d'en avoir préalablement informé la direction départementale
des territoires. 

Le  lieutenant  de  louveterie,  directeur  de  l'opération  administrative,  fixera  le  nombre  de
tireurs devant y prendre part et les désignera. Ces tireurs devront être munis du permis de chasser
validé pour la saison en cours. En aucun cas, les participants ne pourront chasser isolément. Ils
devront rester groupés sous la surveillance du directeur de la battue. 

Les opérations administratives sont organisées, commandées et dirigées par le lieutenant de
louveterie.
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Article  5 : le  directeur  départemental  des  territoires  (service  Environnement  –  unité  Milieux
naturels et biodiversité) devra être prévenu au moins 24 heures à l'avance de la date et du lieu de
toute opération organisée. Par exception, il sera averti le lundi des interventions décidées durant le
week-end, et le lendemain, des interventions qui auront été décidées lors d'un jour férié. 

Le chef du service départemental de l'ONCFS, le président de la fédération départementale
des chasseurs, les maires des communes concernées ainsi que les détenteurs de droits de chasse
invités à concourir  aux interventions administratives devront être préalablement avertis  de toute
opération envisagée.

Article  6 : après  chaque opération,  un compte-rendu écrit  (dont  le  modèle  est  joint  au présent
arrêté) devra obligatoirement être transmis à la DDT dans les trois jours qui suivent.

Article 7 : le directeur départemental des Territoires, les 14 lieutenants de louveterie nommés par
l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2015, le chef du service départemental de l'office national de la
chasse et de la faune sauvage 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. 

Copie  de  cet  arrêté  sera  transmise  au  commandant  du  groupement  de  gendarmerie,  au
directeur  d'agence  Bourgogne  Est  de  l'office  national  des  forêts,  au  président  de  la  fédération
départementale  des  chasseurs,  au  président  de  la  chambre  d'agriculture  et  au  président  de  la
fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles.

Fait à Mâcon,
le 20 mai 2015

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires,
pour le directeur départemental et par délégation,

le chef du service Environnement,
signé : Marc Ezerzer
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Environnement - Unité Milieux naturels et biodiversité

CS 80140 - 71040 MACON
Tél 03 85 21 86 09 – Fax 03 85 38 01 55
nadine.tanton@saone-et-loire.gouv.fr

COMPTE-RENDU OBLIGATOIRE DES INTERVENTIONS ADMINISTRATIVES 

Espèce concernée :

Nom - Prénom du lieutenant de louveterie :

Nom - Prénom de l'exploitant agricole, victime de dégâts  :

Nature et importance des dégâts signalés :

Date de réalisation de l'intervention :

Commune de situation – lieux-dits : 

Nombre de participants :

Pour des interventions sur renard, compléter les rubriques suivantes :

Nombre de renards vus :

Nombre de renards tirés :

Nombre de renards tués :

Pour  des  interventions  sur  corbeau  freux  et/  ou  corneille  noire,  préciser  le  nombre  d’oiseaux
prélevés et l’espèce :

OBSERVATIONS (exemple : déroulement de la battue, résultat de l’opération, réactions locales,
difficultés rencontrées etc. ).

Fait à , le
(date et signature)

mailto:nadine.tanton@agriculture.gouv.fr


PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Environnement
Unité Milieux naturels et Biodiversité

N° 2015-0080-DDT

DECISIONS DE LA FORMATION SPECIALISEE
pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles,

issue de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage

- SEANCE DU MERCREDI 13 MAI 2015 -

Remise en état des prairies Prix

Manuelle 18,40 €/heure

Herse 1 passage 35,40 €/ha

Herse 2 passages croisés 70,80 €/ha

Herse à prairie, étaupinoir 57,50 €/ha

Herse rotative ou alternative + semoir 103,30 €/ha

Rouleau 31 €/ha

Charrue 113,60 €/ha

Rotavator 77 €/ha

Semoir 56 €/ha

Traitement 40 €/ha

Semence 155 €/ha

Réensemencement des principales
cultures

Semoir 56 €/ha

Semoir à semis direct 65 €/ha

Herse ou vibroculteur 34,70 €/ha

Semence certifiée de céréales 110,10 €/ha

Semence certifiée de maïs 190 €/ha

Semence certifiée de pois 205,80 €/ha
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Réensemencement des principales
cultures

Semence certifiée de colza 109 €/ha

Semence certifiée de tournesol 110 €/ha

Traitement herbicide 40 €/ha

Traitement insecticide 55 €/ha

Ce barème de remise en état des prairies et frais de réensemencement est valable pour 
l’indemnisation des travaux effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015.

DATES LIMITES D'ENLEVEMENT DES RECOLTES

céréales - colza - pois : 15 septembre 2015 
soja - tournesol : 15 novembre 2015 

maïs grain - maïs ensilage : 10 décembre 2015. 

Mâcon, le 20 mai 2015

Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental et par délégation,
le chef du service Environnement,

président de séance,
signé : Marc Ezerzer



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement
Unité Eau et Milieux aquatiques

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

ARRÊTÉ n° 2015-0082-DDT
portant autorisation de capture et de transport du poisson 

à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques

Vu le titre III du livre IV du code de l'environnement, notamment ses articles L. 436-9, R. 432-6 à
R. 432-11, R. 436-12 et R. 436-78,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 en date du 24 mars 2015 portant délégation de signature
de M. Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire, à M. Christian Dussarrat directeur départemental des
territoires dans le domaine de la police des eaux,
Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2015-086-0002  en  date  du  27  mars  2015  portant  subdélégation  de
signature de M. Christian Dussarrat à ses collaborateurs, 
Vu la demande du 22 janvier 2015 présentée par M. le président de la fédération de Saône-et-Loire
pour la pêche et la protection du milieu aquatique en vue d’obtenir l'autorisation de capturer et de
transporter du poisson au titre de l'article L. 436-9 précité,
Vu l'avis du 17 mars 2015 de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques,
Vu l’avis du 30 avril 2015 de la direction départementale des territoires de la Nièvre,
Considérant l'impact  non  significatif  sur  l'environnement  de  la  présente  décision  individuelle
autorisant une opération circonscrite géographiquement, limitée dans le temps et obéissant à des
techniques de pêche prédéfinies,

ARRÊTE

Article 1 : Bénéficiaires et responsables de l’exécution matérielle des opérations
Les  personnels  de  la  fédération  de  Saône-et-Loire  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu
aquatique,  dont les noms suivent,  sont autorisés à capturer et à transporter du poisson, dans les
conditions et sous les réserves précisées dans le présent arrêté :
• MM. Rémy Chassignol,  Julien Maupoux, chargés d'études à la fédération de Saône-et-Loire

pour la pêche et la protection du milieu aquatique, 
• MM. Didier Pageaux, Thierry Vautrin, Thomas Breton et Alain Mercier, gardes-pêche de la

fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Les personnes mentionnées ci-dessus sont habilitées à diriger un chantier de pêche électrique.

Article 2 : Objet de l'autorisation
Capture et transport des espèces de poissons présentes dans le département de Saône-et-Loire, aux
fins suivantes :
• poursuite des études entreprises sur divers cours d’eau du département ou réalisation d'enquêtes

diverses,
• fins éducatives et d’information (expositions, établissements scolaires),
• sauvetage de poissons mis en péril (capture, évacuation, transport du poisson).
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Article 3 : Validité
La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2017.

Article 4 : Matériel utilisé pour les captures 
Les pêches s'effectueront à l’aide d’appareils de pêche électrique, de filets ou d’autres engins de
capture. Le matériel de pêche électrique devra avoir satisfait à la vérification annuelle prévue par
l'arrêté ministériel du 2 février 1989.

Article 5 : Destination du poisson capturé
Les poissons vivants et  en bon état  sanitaire  seront,  en fin d'opération,  remis  à l'eau.  Quelques
spécimens pourront être conservés à des fins d'analyse. Les poissons capturés, destinés à des fins
d’informations ou d’expositions pédagogiques, seront présentés dans des aquariums. A l’issue de
ces manifestations, les poissons capturés seront remis à l’eau. Dans tous les cas, les poissons en
mauvais état  sanitaire  ou appartenant à des espèces susceptibles  de provoquer des déséquilibres
biologiques, seront détruits par le bénéficiaire de la présente autorisation.

Article 6 : Accord des détenteurs du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a obtenu
l'accord du (ou des) détenteur (s) des droits de pêche.

Article 7 : Déclaration préalable
Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d'informer dans les meilleurs délais, les services
gestionnaires et l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, préalablement à toute pêche.

Article 8 : Compte-rendu d'exécution
Dans le  délai  de six mois  après  l'exécution  de chaque opération,  le  bénéficiaire  de la  présente
autorisation est tenu d'adresser un compte-rendu précisant les résultats des captures à la direction
départementale des territoires et à l’office national de l’eau et des milieux aquatiques.

Article 9 : Présentation de l'autorisation
Lors de chaque opération, le bénéficiaire de l'autorisation ou la personne responsable de l'exécution
matérielle de l'opération devra présenter l'autorisation à toute demande des agents habilités au titre
de la police de la pêche en eau douce.

Article 10 : Retrait de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle  et  incessible.  Elle peut être  retirée à tout  moment sans
indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 11 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture, les sous-préfets d'Autun, de Chalon-sur-Saône, de Charolles
et de Louhans, le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera diffusé auprès des personnes concernées.

Fait à Mâcon,
le 11 mai 2015

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires,
pour le directeur départemental et par délégation,

le chef du service environnement

Signé :Marc Ezerzer
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement

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

ARRÊTÉ n° 2015-0083-DDT 
portant autorisation de capture et de transport du poisson 

à des fins scientifiques au bénéfice du bureau d’études ASCONIT

Vu le titre III du livre IV du code de l'environnement, notamment ses articles L. 436-9, R. 432-6 à
R. 432-11, R. 436-12 et R. 436-78
Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24  mars  2015  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des Territoires,
Vu l'arrêté de subdélégation de signature n° 2015-086-0002 du 27 mars 2015,
Vu la demande du 24 mars 2015 présentée par le bureau d’études ASCONIT Consultants en vue
d’obtenir l’autorisation de capturer et de transporter du poisson au titre de l’article L. 436-9 précité,
Vu l’avis de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques,
Vu l’avis de la fédération  de Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
Considérant l’absence  d’incidence  directe  et  significative  sur  l'environnement  de  la  présente
décision  autorisant  des  opérations  circonscrites  géographiquement,  limitées  dans  le  temps  et
obéissant à des techniques de pêche prédéfinies,
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,

ARRÊTE

Article 1 : bénéficiaire et objet de l'autorisation
Le bureau d'études Asconit Consultants (Asconit – agence nord-est – 12 rue Pierre et Marie Curie
54320 Maxeville) est autorisé à capturer et à transporter du poisson dans les conditions et sous les
réserves précisées aux articles suivants du présent arrêté. La présente autorisation est délivrée dans
le cadre du programme de surveillance des cours d'eau de la directive cadre sur l'eau.
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Article 2 : responsables de l'exécution matérielle
Les personnes dont le nom suit sont autorisées à participer aux opérations de pêche dans les conditions
prévues au présent arrêté : 

- BARAILLE Laurent, chef de projet - MARCEILLAC Clarisse, technicienne
- BARAILLE Yasmine, ingénieur d’études - MATTIONI Thomas, chargé d’études
- BOIDIN Nicolas, chef de projet - PALMIERI Christelle, chargée d’études
- BOUVET Jean-Charles, chargé d’études - PERBET Romain, chargé d’études
- COSSON Eddy, chargé d’études - RIMSKY-KORSAKOFF Adeline, chargée d’études
- COUCHOT Mickaël, chargé d’études - ROSAK Thibault, chargé d’études
- DAVID Ritchie, chargé d’études - SAUVAGEOT Rémi, chargé d’études
- DENYS Antoine, chargé d’études - SCHOCKERT Mélanie, chargée d’études
- DUPONT Thomas, chargé d’études - SORET Julien, ingénieur d’études
- GOLEMBECKI Emmanuel, technicien - VALLEE Baptiste, chargé d’études
- MALLET Jean-Paul, Directeur du département

Les personnes menant  les opérations de capture du poisson doivent être habilitées  à pratiquer des
pêches électriques.

Article 3 : validité
La présente autorisation est valable jusqu’au 31 octobre 2015.

Article 4 : moyens de capture autorisés 
Les  pêches  s'effectueront  par  prospection  à  pied  ou  en  bateau  à  l'aide  de  matériels  de  pêche  à
l'électricité spécifiques et appropriés qui devront avoir satisfait à la vérification annuelle prévue par
l'arrêté ministériel du 2 février 1989.

Article 5 : désignation des sites d'intervention
Les opérations de pêche se dérouleront sur les stations suivantes implantées sur les cours d'eau du
département de Saône-et-Loire :

• La Bourbince à Vitry-en-Charollais
• le Sornin à Saint-Maurice-les-Châteauneuf
• la Dheune à Essertenne
• la Guye à Sigy-le-Châtel
• la Saône à Uchizy
• la Saône à Ouroux-sur-Saône
• la Vallière à Savigny-en-Revermont

Article 6 : destination du poisson capturé
Les poissons vivants et en bon état sanitaire seront, en fin d'opération, remis à l'eau à proximité du lieu
de capture.
Quelques spécimens pourront être conservés à des fins d'analyse.
Les individus en mauvais état sanitaire ou appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des
déséquilibres biologiques seront détruits par le bénéficiaire de la présente autorisation conformément
aux dispositions de l'article R. 432-10 du code de l'environnement.

Article 7 : déclaration préalable
Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d'informer, une semaine avant chaque opération, le
préfet (la direction départementale des territoires), le service départemental de l'office national de l'eau
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et des milieux aquatiques et la fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu
aquatique des dates de pêche.
Une information préalable  des propriétaires  riverains  /  détenteurs  du droit  de pêche doit  leur être
adressée précisant le contexte, l'objectif et les modalités d'accès aux résultats de l'opération de pêche.

Article 8 : compte rendu d'exécution
Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le bénéficiaire de la présente autorisation
adresse un compte-rendu précisant les résultats des captures à l'office national de l'eau et des milieux
aquatiques, à la direction départementale des territoires et à la fédération de Saône-et-Loire pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Article 9 : présentation de l'autorisation
Lors de chaque opération de capture ou de transport, le bénéficiaire de l'autorisation ou la personne
responsable de l'exécution matérielle de l'opération, devra être porteur de la présente autorisation. Il est
tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 10 : retrait de l'autorisation
La  présente  autorisation  est  personnelle  et  incessible.  Elle  peut  être  retirée  à  tout  moment  sans
indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 11 : recours contentieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Dijon dans les deux
mois suivant sa notification.

Article 12 : exécution
Mme la secrétaire  générale  de la préfecture,  MM. les sous-préfets  d'Autun, de Chalon-sur-Saône ,
Charolles et de Louhans, M. le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à M. le président de la fédération
de  Saône-et-Loire  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique,  M.  le  chef  du  service
départemental de Saône-et-Loire de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, M. le chef du
service départemental de Saône-et-Loire de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, M. le
commandant du groupement de gendarmerie départementale de Saône-et-Loire, et qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 22 mai 2015

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires,
pour le directeur départemental et par délégation,

le chef du service environnement,

signé

Marc EZERZER
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement

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

ARRÊTÉ n° 2015-0103-DDT
portant autorisation des aménagements pour l'assainissement pluvial du

quartier des Écorces sur la commune de Tramayes

Vu le code de l'environnement et notamment :
-  l'article  L.  214-1  relatif  aux  opérations  entreprises  par  toute  personne  physique  ou  morale,
publique ou privée,
- l’article R. 214-1 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration
en application de l'article L 214-3 dudit code,
- les articles R. 214-6 et suivants relatifs aux procédures d'autorisation prévues par l'article L 214-2
dudit code,
Vu le décret n° 2004 – 374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements,
Vu le décret n° 2005 – 636 du 30 mai 2005 relatif à l’organisation de l’administration dans le
domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée Corse
approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013053-0002 du 22 février 2013 portant répartition de compétences en
matière de polices de l'eau et de la pêche dans le département de Saône-et-Loire,
Vu la demande formulée le 18 novembre 2014 par la commune de Tramayes en vue d'être autorisée
à réaliser les aménagements pour la gestion des eaux pluviales du quartier des Ecorces,
Vu le complément apporté au dossier de demande d’autorisation par le pétitionnaire en date du
14 janvier 2015,
Vu l'accusé de réception du dossier loi sur l'eau enregistré au guichet unique de police de l'eau le
18 novembre 2014 sous le n° DDT71-3722-177-2014,
Vu la délibération du conseil municipal de Tramayes en date du 31 octobre 2014 par laquelle la
commune de Tramayes approuve le dossier loi sur l’eau pour l'assainissement pluvial du quartier
des Écorces,
Vu l'avis du service départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques en date du
18 août 2014,
Vu l'avis de l’agence régionale de santé – Bourgogne en date du 20 janvier 2015,
Vu l'arrêté préfectoral n°  2015013-0005 du 13 janvier 2015 ordonnant l'ouverture d'une enquête
publique,
Vu le rapport et l'avis du commissaire enquêteur en date du 13 mars 2015,
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Vu le rapport technique présenté au conseil départemental de l’environnement des risques sanitaires
et technologiques (CODERST) dans sa séance du 16 avril 2015,
Vu l'avis favorable du CODERST en date du 16 avril 2015,
Vu l'avis réputé favorable du pétitionnaire sur le projet d'arrêté d'autorisation,
Considérant que le projet est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux  Rhône  Méditerranée  et  en  particulier  avec  sa  disposition  8-03  visant  à  limiter  les
ruissellements à la source,
Considérant que le projet préserve les milieux aquatiques existants,
Considérant que le projet contribue à l'amélioration de la qualité des eaux,
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 : objet de l'autorisation

La commune  de  Tramayes  est  autorisée  à  réaliser  les  aménagements  pour  la  gestion  des  eaux
pluviales du quartier des Écorces, dans les conditions du présent arrêté et dans le respect du dossier
soumis à enquête publique.

Le projet comprend :
• une chaufferie bois et un réseau de chaleur,
• une école,
• des logements,
• l'extension de la zone artisanale.

Article 2 : gestion des eaux pluviales

Le projet intercepte un bassin versant de 25 ha comprenant 12 ha de bassin versant naturel et 13 ha
de secteurs aménagés ou à aménager.

Deux bassins assurent la rétention des eaux pluviales. Leurs caractéristiques sont les suivantes :

Bassin Bassin principal Bassin zone artisanale

Volume de rétention 1 600 m³ 200 m³

Surface maximale du plan d’eau 3 600 m² non encore précisé

Débit de fuite quantitatif 300 l/s 20 l/s

Le bassin principal est équipé :
• d'un orifice de limitation du débit de diamètre 400 mm,
• d'un ouvrage de restitution rectangulaire 400 x h 800 mm, dont le fil d'eau est enfoui 30 cm

sous le fil d'eau aval,
• d'enrochements de protection contre l’affouillement de la sortie de l'ouvrage,
• d'une surverse de largeur 1,30 m.
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Le  bassin  de  la  zone  artisanale  sera  étudié  ultérieurement.  Outre  la  rétention,  il  assurera  les
fonctions suivantes :

• dégrillage, décantation, déshuilage,
• confinement d'une pollution accidentelle, y compris par temps de pluie.

Article 3 : préservation des milieux aquatiques

Les zones humides existantes sont préservées de tout aménagement. Il s'agit notamment de la zone
humide située sur les parcelles AH 51 et 279.

Article 4 : prescriptions avant le démarrage des travaux

Le projet du bassin de rétention de la zone artisanale devra être porté à la connaissance du service de
police de l'eau avant sa réalisation, aux fins de vérification de la conformité de ses caractéristiques
avec les prescriptions de l'article 2.

Article 5 : prescriptions pendant les travaux

Toutes les précautions devront être prises durant la phase de travaux afin d’éviter tout risque de
pollution des sols, des eaux souterraines et superficielles. Les produits pouvant être à l’origine d’une
pollution des eaux ou des sols devront être placés sur rétention étanche de capacité suffisante.

En cas de pollution durant ces travaux une procédure d’alerte devra être transmise au préfet ainsi
qu’au service police de l’eau (direction départementale des territoires de Saône-et-loire – service
environnement – 37 boulevard Henri Dunant – CS 80140 – 71040 MÂCON CEDEX).

Article 6 : prescriptions à l'issue des travaux

À  l'issue  des  travaux,  le  permissionnaire  transmet  au  service  de  police  de  l'eau  un  plan  de
récolement des ouvrages.

Article 7 : suivi et entretien des ouvrages

Le permissionnaire entretiendra constamment en bon état et à ses frais exclusifs les terrains occupés
ainsi que les ouvrages qui doivent toujours être conformes aux conditions de l'autorisation.

Article 8 : responsabilité du permissionnaire

Le  permissionnaire  demeure  entièrement  responsable  de  tous  les  accidents  et  avaries  dont
souffriraient les tiers par suite de la modification non autorisée des caractéristiques des ouvrages ou
de leur exécution défectueuse.

Les prescriptions du présent arrêté, non plus que la surveillance du service chargé de la police de
l’eau  ne  sauraient  avoir  pour  effet  de  diminuer  en  quoi  que  ce  soit  la  responsabilité  du
permissionnaire, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne les dispositions techniques
des ouvrages que leur mode d’exécution et leur entretien ultérieur.

Le permissionnaire est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur sur la police de l’eau.
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Article 9 : réserve des droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il appartient au permissionnaire de se
pourvoir le cas échéant auprès de qui de droit (collectivités locales ou particuliers) pour obtenir les
autorisations  nécessaires  à  l'établissement  des  ouvrages  ou  parties  d'ouvrages  situés  hors  de  sa
propriété.

Article 10 : caractère de l'autorisation

La présente autorisation est  délivrée à titre précaire et  révocable.  Le permissionnaire ne pourra
prétendre  à  aucune indemnité  ni  dédommagement  quelconque si  à  quelque  époque que  ce  soit
l'administration reconnaît nécessaire de prendre en application de l'article L. 215-10 du code de
l'environnement des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie
des avantages résultant du présent arrêté.
Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée
au dossier de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans
les  trois  mois  qui  suivent  la  prise  en  charge de l'ouvrage,  de  l'installation,  des  travaux  ou des
aménagements ou le début de l'exercice de son activité.
Cette déclaration mentionne s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénom et domicile du
nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa
forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il
est donné acte de cette déclaration.
La  cessation  définitive,  ou  pour  une  période  supérieure  à  deux  ans,  de  l'exploitation  ou  de
l'affectation indiquée dans la demande d'autorisation fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant ou
à défaut par le propriétaire auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration
du délai de 2 ans ou le changement d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration.

Tout  incident  ou  accident  intéressant  l'ouvrage  de  nature  à  porter  atteinte  à  l'un  des  éléments
énumérés à l'article  L. 211-1 du code de l'environnement  dans  les conditions  fixées  à l'article  
L. 211-5 dudit code est porté à la connaissance du préfet.

Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement
momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle,  sera subordonnée selon le cas à une
nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration, si cette opération entraîne des modifications de
l'ouvrage, de l'installation, de l'aménagement, de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si
l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.

Article 11 : accès

À toute époque, le permissionnaire est tenu de donner accès à toutes les installations aux ingénieurs
et agents du service chargé de la police de l'eau pour leurs besoins.

D'une façon générale, sur la réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle, il les mettra à même
de  procéder  à  ses  frais,  à  toutes  mesures,  vérifications  et  expériences  utiles  pour  constater
l'exécution du présent arrêté.
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Article 12 : délai de recours

Le présent  arrêté  peut  faire l'objet  d'un recours devant  le  tribunal administratif  de Dijon par le
permissionnaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification en application des articles
L. 214-10 et L .514-6 du code de l'environnement et par les tiers dans un délai d'un an à  compter de
sa publication au recueil des actes administratif ou de son affichage en mairie de Tramayes.

Dans le même délai de deux mois, le permissionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément aux dispositions de l'article R421-2 du
code de justice administrative.

Article 13 : publication et exécution

Mme la secrétaire générale de la préfecture, M. le directeur départemental des territoires de Saône-
et-Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié au permissionnaire, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché en
mairie de Tramayes.

Fait à Mâcon,
le 21 mai 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  2015 – 0118 - DDT
(N°   20140468  )

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. Marc Ezerzer, chef du service environnement, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par GAEC DE LA PRASLE  (DUPUIS
Ludovic, DUPUIS Patrick, DUPUIS Valérie)  à GIBLES, enregistrée le 07/11/2014,

Vu la décision préfectorale du 6 mars 2015, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,

Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans
sa réunion du 05/05/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 86,40 ha, dont le siège est à GIBLES ;
36,59 ha, à savoir : les parcelles  A62, A63, A553, A555, A556, B45, B85, C82, C93, C98, C102, C103,
C104, C113, C123, C124, C125, C127, C128, C220, C221, C227, C592, C611, C613, C638, C649, C701,
C702, C703, C760, C812, C898, commune de DYO, B343, B344, B345, commune de MARCILLY LA
GUEURCE, A142, A143, A170, A172, A202, A270, B57, commune d'OUROUX SOUS LE BOIS SAINTE
MARIE,

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 GAEC DE LA PRASLE  à GIBLES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 05 mai 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

pour l'adjoint au chef du service Economie agricole
et par intérim le chef du service Environnement

 Marc Ezerzer

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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Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00











PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,

         chevalier de l'ordre national du Mérite

                                                                               Décision 2015 – 0124 -DDT

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu la  demande d’autorisation préalable  d’exploiter  formulée par  l’Earl  des  Vernays à  Paray-le-
Monial, enregistrée le 12/01/2015, relative à 29,19 ha situés sur les communes de Paray-le-Monial
et Poisson,  

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  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, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 12/01/2015,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-
Loire.

A MACON, le 7 mai 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

pour l'adjoint au chef du service Economie agricole
et par intérim le chef du service Environnement

 Marc Ezerzer
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

                                                                 Décision 2015 – 0125 -DDT

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par M. Maurice Jugnon à Montmelard,
enregistrée le 28/01/2015, relative à 1,09 ha situés sur la commune de Montmelard,  

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  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, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 28/01/2015,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-
Loire.

A MACON, le 7 mai 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

pour l'adjoint au chef du service Economie agricole
et par intérim le chef du service Environnement

 Marc Ezerzer

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

                                                                    Décision 2015 – 0126 – DDT

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par la Scea Chateau de la Tour de
l’Ange à Davayé, enregistrée le 09/01/2015, relative à 5,59 ha situés sur les communes de Chasselas
et Leynes,  

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  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, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 09/01/2015,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-
Loire.

A MACON, le 7 mai 2015
Pour le préfet,

        Le directeur départemental,
         Pour le directeur départemental,

         pour l'adjoint au chef du service Economie agricole
et par intérim le chef du service Environnement

 Marc Ezerzer
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

                                                                      Décision 2015 – 0127 - DDT

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par M. Jean-Louis Ségaud à Thil-sur-
Arroux, enregistrée le 02/02/2015, relative à 18,86 ha situés sur la commune d’Etang-sur-Arroux,  

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  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, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 02/02/2015,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-
Loire.

A MACON, le 7 mai 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

pour l'adjoint au chef du service Economie agricole
et par intérim le chef du service Environnement

 Marc Ezerzer

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement
Unité Eau et milieux aquatiques

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

ARRÊTÉ n° 2015-0128-DDT
portant autorisation de pêcher la carpe la nuit pour l’année 2015

sur certains cours d'eau et plans d'eau du département de Saône-et-Loire

Vu le titre III du livre IV du code de l'environnement, notamment son article R. 436-14,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013007-0023 du 7 janvier 2013 relatif à l'exercice de la pêche en eau
douce dans le département de Saône-et-Loire,
Vu les cahiers des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l’État du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2016,
Vu les demandes présentées par le président de la fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la
protection  du  milieu  aquatique  ainsi  que  par  les  présidents  des  AAPPMA d'Autun,  Blanzy,
Bourbon-Lancy,  Le  Breuil,  Chagny,  Chalon-sur-Saône,  Ciry-le-Noble,  Le  Creusot,  Dennevy,
Digoin,  Iguerande,  Louhans,  Mâcon,  Marcigny,  Montceau-les-Mines,  Montchanin,  Paray-le-
Monial,  Perrecy-les-Forges,  Pontanevaux,  Saint-Germain-du-Bois,  Saint-Maurice-de-Satonnay,
Saint-Usuge,  Saint-Vallier,  Toulon-sur-Arroux,  Tournus,  Verdun-sur-le-Doubs, sollicitant
l'autorisation de pratiquer la pêche de la carpe la nuit,
Vu l'avis de la fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique,
Vu l'avis réputé favorable de l'association interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels
de la Saône et du Haut Rhône,
Vu l'avis favorable du 22 mai 2015 de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques,
Vu l'avis favorable du 12 mai 2015 de la direction départementale des territoires de la Nièvre,
Vu les résultats de la consultation du public organisée du 4 mai au 25 mai 2015 en application de
l’article L.120-1 du code de l’environnement,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 : secteurs et périodes autorisés
La  pêche  de  la  carpe  de  nuit  est  autorisée,  en  application  de  l'article  R.  436-14  du  code  de
l'environnement, pendant les périodes et sur les cours d'eau et plans d'eau ci-après :
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S e c t e u r s  p o u r  l a  p é r i o d e  d u  1 e r  j u i n  a u  3 1  o c t o b r e  2 0 1 5

COURS D'EAU 
ou PLANS D'EAU

COMMUNES LIEUX PRECIS AAPPMA

LA SAONE

Allerey-sur-Saône
Verdun-sur-le-Doubs
Bragny-sur-Saône 

Les Bordes

Lot n° CH6
du PK 164,600 au PK 167,500 

rive droite
du PK 164,600 au PK 166,590

et du PK 167,300 au PK 167,500
rive gauche

VERDUN SUR LE
DOUBS

« La Pauchouse
Verdunoise »

LA SAONE

Gergy
Bey

Allériot
Sassenay

Chatenoy-en-Bresse
Crissey

Saint-Marcel
Chalon-sur-Saône

Saint-Rémy
Damerey

Lots n° CH10 à CH15
du PK 156,500 au  PK 139,000

CHALON SUR
SAONE

« La Gaule
Chalonnaise »

LA SAONE Le Villars
Lot n° M25

du PK 106,000 au PK 109,000
rive droite

TOURNUS
« La Bienfaisante »

LA SAONE
Sancé

Sennecé-les-Mâcon

Lot n° M33
du PK 87,000 au PK 85,000

rive droite

SAINT MAURICE DE
SATONNAY

« Les Amis de la
Mouge »

LA SAONE Sancé
Lot n° M34

du PK 83,300 au PK 85,000
rive droite

MACON
« La Parfaite »

LA SAONE
Saint-Symphorien-

d'Ancelles
Saint-Romain-des-Iles

Lots n° M38 et M39
du PK 67,000 au PK 64,900

rive droite

PONTANEVAUX
« Association régionale

de Pêche »

LA LOIRE Saint-Aubin-sur-Loire
Lot n° D1

lieu dit le Port 
rive droite

BOURBON LANCY
« AAPPMA de

Région »

LA LOIRE Chambilly
Lot n° C10

lieu dit Pré Ferrier – l'Ile Jayot
rive gauche

MARCIGNY
« Les Pêcheurs de

Loire »

LA LOIRE Iguerande

Lot n° C7
de l’angle de la route « Terre

Fromentale » au pont de la D9 
rive droite

IGUERANDE
« Les Amis de la

Loire »

LA LOIRE
L’Hôpital-le-Mercier

Saint-Yan
Varenne-Saint-Germain

Lot n° C13
du chemin des Sables 

à l’embouchure avec l’Arconce

PARAY-LE-MONIAL
« La Brème

Parodienne »

LA SEILLE
Louhans
Branges
Sornay

Lot n° 9
du port de Louhans (pont de Bram

- pont sncf) à la borne 36

LOUHANS
« La Seille »
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S e c t e u r s  p o u r  l a  p é r i o d e  d u  1 e r  j u i n  a u  3 1  o c t o b r e  2 0 1 5  ( s u i t e )

COURS D'EAU 
ou PLANS D'EAU

COMMUNES LIEUX PRECIS AAPPMA

L'ARROUX Gueugnon

Lot n° 1
400 m de la station d'épuration 
à la limite aval de la déchetterie

rive droite

GUEUGNON
« La Perche

Gueugnonnaise »

CANAL DU CENTRE
Chagny

Remigny
Chassey-le-Camp

Lot n° 7
du pont du canal (D981) hors port de

plaisance 
au pont de champagne (D974)

CHAGNY
« La Gaule

Chagnotine »

CANAL DU CENTRE Dennevy

Lot n° 9
de l'écluse 20 à  l'écluse 23

Méditerranée
chemin de contre-halage

DENNEVY
« Les fervents de la

Dheune »

CANAL DU CENTRE

Montchanin
Saint-Eusèbe

Saint-Laurent-d’Andenay
Ecuisses

Lots n° 15 et 17p
du pont des Morands à la 1ère écluse

Méditerranée (Ecuisses)

MONTCHANIN
« La Flottante »

CANAL DU CENTRE
Blanzy

Montceau-les-Mines
Saint-Vallier

Lots n° 19 et 20
de l'écluse 7 à l'écluse 11 Océan

MONTCEAU LES
MINES

« La Gaule
Montcellienne »

CANAL DU CENTRE Saint-Vallier
Lot n° 21

du pont des Morins au pont Galuzot

SAINT VALLIER 
« La Perche du

Centre »

CANAL DU CENTRE Ciry-le-Noble
Lots n° 23 et 24

de l'écluse 13 à  l’écluse 15 Océan

CIRY-LE-NOBLE
« La Gaule

Cirysienne »

CANAL DU CENTRE Digoin

Lot n° 32
du ruisseau des Foretelles à la

jonction avec la rigole de l’Arroux 
rive gauche

DIGOIN
« La Gaule

Digoinaise »

ETANG DE TORCY-
VIEUX

Le Breuil
Lot n° 10

secteurs ouverts à la pêche

LE BREUIL
« La Gaule du

Breuil »

ETANG DE MONTAUBRY Le Breuil 
Lot n° 1

du chemin rural de Morande 
jusqu'au petit parking

MONTCHANIN
« La Flottante »

ETANG DU PLESSIS Montceau-les-Mines

Lot n° 12
cotés nord et est, de la digue à la
place des accacias incluse (plage

exclue)

MONTCEAU LES
MINES

« La Gaule
Montcellienne »

ETANG DE PARIZENOT Saint-Eusèbe
Lot n° 17

du chemin de la Favée au pont
(vieille route)

BLANZY
« Les Chevaliers de

la Gaule »

GRAVIERE DE
FLEURVILLE

Fleurville
Berge est de la gravière 

du sud de l'île à la pointe sud-est 
de la gravière - 350 mètres 

Fédération de pêche
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To u s  l e s  w e e k - e n d s  d a n s  l a  p é r i o d e  d u  1 e r  j u i n  a u  3 1  o c t o b r e  2 0 1 5

COURS D'EAU 
ou PLANS D'EAU

COMMUNES LIEUX PRECIS AAPPMA

ETANG DE TORCY-NEUF
et ETANG LEDUC

Torcy 

Lot n° 11
Torcy-Neuf : de la queue du Râteau
à Grande Terre Rouge et de la queue

de Brion à la queue des Vernes
Leduc : de la ligne de chemin de fer à

la queue du Dos d’Âne

LE CREUSOT
« La Perche de Torcy-

Neuf »

ETANG DE
MONTCHANIN

Saint-Laurent-
d'Andenay

Lot n° 7
de la pointe située après l'éolienne à

l'abri en bois

MONTCHANIN
« La Flottante »

L'ARROUX Autun
Secteur promenade Montmerot

du pont Saint-Andoche 
au pont dit d'Arroux

AUTUN
« Union Gaule

Autunoise et Pêcheurs
Morvandiaux »

L'OUDRACHE Perrecy-les-Forges Au lavoir, rue du Moulin
PERRECY-LES-

FORGES
« L'Oudrache »

A u t r e s  p é r i o d e s  e n  2 0 1 5

COURS D'EAU 
ou PLANS D'EAU

COMMUNES LIEUX PRECIS PERIODES AAPPMA

ETANG TITARD
Saint-Germain-du-

Bois
Tout l'étang

du 1er juillet au 31
août 

SAINT GERMAIN
DU BOIS

«Amicale des Pêcheurs
et Riverains »

PLAN D'EAU 
DU VALLON

Autun Étang côté Maladière

du 6 au 7 juin
du 27 au 28 juin

du 11 au 12 juillet 
du 25 au 26 juillet

du 8 au 9 août
du 22 au 23 août

du 5 au 6 septembre
du 27 au 28 septembre

du samedi 5h30 au
dimanche 21h

AUTUN
« Union Gaule

Autunoise et Pêcheurs
Morvandiaux»

ETANG DE LA
CORNE AUX

VILAINS
Montchanin

Lot n° 7
de la sortie de la

queue sous l'usine 
à la plate-forme 

pour les pompiers
sous l'usine

du 5 au 7 juin 
du 19 au 21 juin
du 3 au 5 juillet

du 17 au 19 juillet
du 7 au 9 août

du 21 au 23 août
du 4 au 6 septembre

du 25 au 27 septembre
du 2 au 4 octobre
du 9 au 11 octobre

MONTCHANIN
« La Flottante »
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E n d u r o s  e n  2 0 1 5

COURS D'EAU 
ou PLANS D'EAU

COMMUNES LIEUX PRECIS PERIODES AAPPMA

LE DOUBS Saunières

Lots n° 9 et 10
3 postes en aval du pont

de Saunières
3 postes à la Barre de

Saunières
rive droite

du 17 au 21 juin

VERDUN-SUR-
LE-DOUBS

« La Pauchouse
Verdunoise »

LA SAONE

Allerey-sur-Saône
Verdun-sur-le-

Doubs
Bragny-sur-Saône 

Les Bordes

Lot n° CH6
du PK 164,600 au

PK 167,500 rive droite
du PK 164,600 au 
PK 166,590 et du 

PK 167,300 au 
PK 167,500 rive gauche

du 17 au 21 juin

VERDUN-SUR-
LE-DOUBS

« La Pauchouse
Verdunoise »

LA SEILLE Saint-Usuge

Limite amont : Saint-
Germain-du-Bois

Limite aval : moulin de
Romain

du 7 au 9 août
SAINT-USUGE
« Le Gardon »

L'ARROUX Autun
Secteur promenade

Montmerot
du 19 au 21 juin

AUTUN
« Union Gaule
Autunoise et

Pêcheurs
Morvandiaux »

PLAN D'EAU 
DU VALLON

Autun Tout le tour sauf la digue
du 19 au 21 juin

du 2 au 4 octobre

AUTUN
« Union Gaule
Autunoise et

Pêcheurs
Morvandiaux »

GRAVIÈRE CHAMP
DES PIERRES

Toulon/Arroux Toute la gravière
du 12 juin 8h

au 14 juin

TOULON/ARROUX
« L’Ablette

Toulonnaise »

ETANG DU PLESSIS
Montceau-les-

Mines

Lot n° 12
de la digue à la place des
Acacias incluse (plage

exclue)
+postes situés à chaque

ponton coté ZUP

du 19 au 21 juin

MONTCEAU-LES-
MINES

« La Gaule
Montcellienne »

ETANG DE TORCY-
NEUF et 

ETANG LEDUC
Torcy

Tout l'étang à l’exception
de la zone située le long

de la D28

du 10 au 14 juillet

du 24 au 27 septembre

LE CREUSOT
« La Perche de
Torcy-Neuf »

ETANG DE
MONTCHANIN

Saint-Laurent-
d'Andenay

Lot n° 7
de la pointe située après
l'éolienne à l'abri en bois

du 13 au 16 août
MONTCHANIN
« La Flottante »

ETANG DE LA
MUETTE

Montchanin Coté lotissement du 17 au 20 septembre
MONTCHANIN
« La Flottante »

ETANG DE TORCY-
VIEUX

Le Breuil
Lot n° 10

secteurs ouverts 
à la pêche

du 3 au 7 juin
du 3 au 5 juillet

du 3 au 6 septembre
du 9 au 11 octobre

LE BREUIL
« La Gaule du

Breuil »
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COURS D'EAU 
ou PLANS D'EAU

COMMUNES LIEUX PRECIS PERIODES AAPPMA

ETANG DE
MONTAUBRY

Le Breuil

Lot n° 1
du chemin rural des

Morandes jusqu'au petit
parking

du 3 au 7 juin
du 10 au 14 juillet

du 24 au 25 septembre

MONTCHANIN
« La Flottante »

Article 2 :  panneautage
Un balisage des secteurs de pêche sera réalisé par l'apposition de panneaux par les AAPPMA.

Article 3 :  horaires de pêche
L'autorisation de pêche de la carpe de nuit  est une dérogation à l'interdiction de pêche de nuit
édictée par l'article R.436-13 du code de l'environnement selon lequel : « la pêche ne peut s'exercer
plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher ». La
présente autorisation s'applique donc aux actes de pêche pratiqués en-dehors de ce créneau horaire.
Il faut entendre par « week-end », la période « vendredi soir – lundi matin ».

Article 4 : conditions d'exercice de la pêche
Seule la pêche de la carpe est autorisée et se pratiquera uniquement à l'aide d'esches végétales et
depuis les berges.
Les autres poissons capturés au cours de ces manifestations devront être répartis  de la manière
suivante :
a)  ceux qui  appartiennent  aux espèces  susceptibles  de provoquer  des  déséquilibres  biologiques
(poisson chat, perche soleil) devront être détruits ;
b) ceux qui n'appartiennent pas aux espèces visées au paragraphe a) devront être immédiatement
remis à l'eau.

Article 5 : 
Conformément aux articles L. 436-16 et R. 436-14 du code de l'environnement :
• aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité

ou transportée depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant
son lever ;

• en tout temps, aucune carpe de plus de 60 centimètres ne peut être transportée vivante.

Article 6 : 
Chaque pêcheur est tenu de respecter les conditions mises à l'exercice de la pêche en eau douce :
notamment, il doit être en possession d'une carte de pêche munie des taxes piscicoles valables pour
l'année en cours et doit respecter les réserves et interdictions permanentes de pêche.

Article 7 : 
Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour l’organisation
de concours (enduros), notamment d’occupation du domaine public. 

Article 8 : 
L'AAPPMA concernée est seule responsable du bon déroulement de l'activité de pêche de la carpe
de nuit et de ses conséquences. 
Les  lieux  doivent  être  tenus  parfaitement  propres.  Le  nettoyage  de  la  berge  (ramassage  et
évacuation des détritus etc.) est à la charge de l'AAPPMA concernée.
La réparation de toutes les dégradations éventuelles constatées (apportées aux arbres, à la végétation
aquatique, aux berges) est à la charge de l'AAPPMA concernée.
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Article 9 : dispositions particulières au domaine public  
En toute circonstance, priorité est donnée à la navigation. 
Les  pêcheurs  adaptent  leur  activité  afin  de  n'apporter  aucune  gêne  aux  bateaux  ainsi  qu'aux
pêcheurs professionnels dans l'exercice de leur métier.
Le chemin de halage est laissé à l'usage prioritaire du service gestionnaire et des services de police
et de sécurité.  Les secteurs de chemins de halage restant en gestion VNF sont interdits  à toute
circulation autre qu’à pied.
Pour les secteurs en superposition de gestion, le pétitionnaire se rapprochera des collectivités afin
de prendre connaissance des arrêtés de police.

Article 10 : recours contentieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Dijon dans les
deux mois suivant sa publication.

Article 11 : exécution
La secrétaire générale de la préfecture, les sous-préfets d'Autun, Chalon-sur-Saône, Charolles et
Louhans,  les maires d'Allerey-sur-Saône, Allériot,  Autun, Bey, Blanzy,  Les Bordes,  Bragny-sur-
Saône, Branges, Le Breuil, Chagny, Chalon-sur-Saône, Chambilly, Chassey-le-Camp, Chatenoy-en-
Bresse, Ciry-le-Noble, Crissey, Damerey, Dennevy, Digoin, Ecuisses, Fleurville, Gergy, L’Hôpital-
le-Mercier,  Iguerande,  Louhans,  Montceau-les-Mines,  Montchanin,  Perrecy-les-Forges,  Remigny,
Saint-Aubin-sur-Loire,  Saint-Eusèbe,  Saint-Germain-du-Bois,  Saint-Laurent-d'Andenay,  Saint-
Marcel,  Saint-Rémy,  Saint-Romain-des-Iles,  Saint-Symphorien-d'Ancelles,  Saint-Usuge,  Saint-
Vallier,  Saint-Yan,  Sancé,  Sassenay,  Saunières,  Sennecé-les-Mâcon,  Sornay,  Toulon-sur-Arroux,
Torcy,  Varenne-Saint-Germain,  Verdun-sur-le-Doubs,  Le  Villars,  le directeur  départemental  des
territoires de Saône-et-Loire, le directeur départemental des territoires de la Nièvre, le commandant
du groupement de gendarmerie départementale, les agents de l'office national de l'eau et des milieux
aquatiques, les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-pêche et
agents assermentés au titre de la police de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont copie est transmise au président de la fédération de Saône-et-
Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique, aux pétitionnaires et qui est publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 29 mai 2015

Le Préfet,
Pour le Préfet,

la Secrétaire Générale de la
Préfecture de Saône-et-Loire

Signé
Catherine SÉGUIN
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement
Unité Eau et Milieux aquatiques

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

ARRÊTÉ n° 2015-0129-DDT
instituant une pratique particulière de la pêche du black-bass en « no kill » 

sur l’étang de Clessy à Perrecy-les-Forges

Vu le code de l'environnement, notamment le livre IV, titre III, article R. 436-23- IV,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013007-0023 du 7 janvier 2013 relatif à l'exercice de la pêche en eau
douce dans le département de Saône-et-Loire,
Vu la demande du 3 septembre 2014 de l’association agréée de pêche et de protection du milieu
aquatique « l’Oudrache » de Perrecy-les-Forges, et de la fédération de Saône-et-Loire pour la pêche
et la protection du milieu aquatique, de création d'un parcours de pêche en « no kill » black-bass sur
l’étang de Clessy situé sur la commune de Perrecy-les-Forges (71420),
Vu l'avis favorable du 8 septembre 2014 de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques,
Vu les résultats  de la consultation du public  organisée du 16 septembre  au 6 octobre 2014 en
application de l’article L.120-1 du code de l’environnement,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire,

ARRÊTE

Article 1 : il est institué une pratique particulière de la pêche du black-bass dite en « no kill » ou
« de graciation » sur l’étang de Clessy à Perrecy-les-Forges.
Cette  pratique  concerne les black-bass qui  doivent  être remis  à l'eau,  sans distinction de taille,
immédiatement, vivants et sans aucune mutilation.

Article 2 : un affichage sur le caractère « no kill » de la pêche du black-bass est réalisé sur le site
par le détenteur du droit de pêche.

Article 3 : le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Dijon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Article  4 :  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,  le  sous-préfet  de  Charolles,  le  directeur
départemental des territoires de Saône-et-Loire, les agents de l'office national de l'eau et des milieux
aquatiques, les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le commandant du
groupement de gendarmerie de Saône-et-Loire, les gardes particuliers et agents assermentés au titre
de la police de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 29 mai 2015

Le Préfet,
Pour le Préfet,

la Secrétaire Génrale de la 
Préfecture de Saône-et-Loire

Catherine SÉGUIN
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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PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

173 Boulevard Henri Dunant - BP 2024 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71020 MACON CEDEX 9 71040 MACON CEDEX

Téléphone :03.85.21.67.67 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.85.21.67.99 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0130-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant  du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et  de la voirie pour les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.306.15.M.0010 déposée par M. Michel Jaillet  relative aux
travaux de mise en accessibilité d’une boulangerie sise 52 rue Barbes à Montceau-les-Mines,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 21 mai 2015 à la demande de
dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l’article 1 de l’arrêté du 8 décembre 2015 prévoit des possibilités de dérogation en cas
d’impossibilité avérée d’accéder au bâtiment,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que la rue présente une pente supérieure à 5 %,
Considérant que le trottoir est en dévers,
Considérant que l’accès se fait par une marche de 20 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur comprise entre 1,20 m et 1,50 m,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité la marche au regard du handicap visuel,
Considérant que le pétitionnaire propose de prendre les commandes et de servir les clients à l’extérieur,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- l’éclairage à l’extérieur et à l’intérieur de l’établissement devra être conforme à la réglementation en

vigueur.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  Madame  le  maire  de  Montceau-les-Mines,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 29 mai 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

173 Boulevard Henri Dunant - BP 2024 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71020 MACON CEDEX 9 71040 MACON CEDEX

Téléphone :03.85.21.67.67 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.85.21.67.99 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0131-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant  du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et  de la voirie pour les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.059.15.M.0004 déposée par M. Antoine Guegnard relative
aux travaux de mise en accessibilité d’un cabinet médical sis 4 route de Couches à Le Breuil,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 21 mai 2015 à la demande de
dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par une marche
Considérant que le trottoir présente une largeur de 3,00 m réduite à 1,40 m devant le magasin du fait de la
présence de bacs à fleurs,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme afin que les personnes handicapées
ayant besoin d’aide puissent se signaler est déjà installée,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que  le  pétitionnaire  précise  qu’il  se  déplace  au  domicile  des  personnes  étant  dans
l’impossibilité de se rendre au cabinet,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 Rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  Mme  le  maire  de  Le  Breuil,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 29 mai 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

173 Boulevard Henri Dunant - BP 2024 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71020 MACON CEDEX 9 71040 MACON CEDEX

Téléphone :03.85.21.67.67 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.85.21.67.99 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0132-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant  du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et  de la voirie pour les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.306.15.M.0009 déposée par M. Daniel Chevalier  relative
aux travaux de mise en accessibilité d’un salon de coiffure sis 63 rue de la Coudraie à Montceau-les-Mines,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 21 mai 2015 à la demande de
dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par deux marches d’une hauteur totale de 25 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 0,90 m,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les marches au regard du handicap visuel,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- l’éclairage à l’intérieur de l’établissement devra être conforme à la réglementation en vigueur.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  Madame  le  maire  de  Montceau-les-Mines,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 29 mai 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

173 Boulevard Henri Dunant - BP 2024 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71020 MACON CEDEX 9 71040 MACON CEDEX

Téléphone :03.85.21.67.67 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.85.21.67.99 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0133-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant  du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et  de la voirie pour les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.076.15.E.0032 déposée par Mme Alice Gabut relative aux
travaux de mise en accessibilité d’une cellule commerciale sise 7 rue Porte de Lyon à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux cheminements extérieurs,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 21 mai 2015 à la demande de
dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’établissement se situe en zone inondable,
Considérant que l’accès se fait par deux marches d’une hauteur totale de 35 cm,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant que le trottoir présente une largeur supérieure à 5 m,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible de 1,20 m de longueur et
une sonnette d’appel à une hauteur réglementaire accompagnée d’un pictogramme afin que les personnes
handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Prescriptions à respecter :
- la rampe amovible devra présenter une largeur de 0,90 m minimum et une longueur minimale de

1,80 m,
- la sonnette d’appel devra être mise en place à une hauteur de 1 m.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Chalon-sur-Saône,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 29 mai 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service urbanisme et aménagement durables

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
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DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE
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Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0134-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant  du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et  de la voirie pour les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.076.15.E.0035 déposée  par  la  SARL Lyonel  Leconte
représentée par M. Lyonel Leconte relative aux travaux de mise en accessibilité d’un magasin de vins et
spiritueux sis 36 rue de Strasbourg à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux cheminements extérieurs,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 21 mai 2015 à la demande de
dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’établissement se situe en zone inondable,
Considérant que l’accès se fait par une marche de 17 cm,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible en aluminium de 1,00 m
de longueur et 0,90 m de largeur et une sonnette d’appel à une hauteur réglementaire accompagnée d’un
pictogramme afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Chalon-sur-Saône,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 29 mai 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service urbanisme et aménagement durables

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

173 Boulevard Henri Dunant - BP 2024 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71020 MACON CEDEX 9 71040 MACON CEDEX

Téléphone :03.85.21.67.67 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.85.21.67.99 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0135-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant  du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et  de la voirie pour les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111.19 à R.111.19.3
et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes
handicapées  des  établissements  recevant  du  public  et  des  installations  ouvertes  au  public  lors  de  leur
construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.076.14.E.0123 déposée  par M.  Jean-Philippe  Bachelet
relative aux travaux de mise en accessibilité d’un cabinet d’ostéopathe sis 8 rue du Port Villiers à Chalon-
sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 21 mai 2015 à la demande de
dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’article 9 du décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 prévoit la possibilité d’obtenir une
dérogation de plein droit en cas de refus des copropriétaires de réaliser les travaux de mise en accessibilité
d’un établissement recevant du public existant situé dans un bâtiment à usage principal d’habitation existant,
Considérant que le local se situe dans une copropriété,
Considérant le refus de la copropriété de réaliser les travaux de mise en accessibilité,
Considérant que le local est situé en zone inondable,
Considérant que l’accès se fait par une marche de 14 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,30 m,
Considérant que l’accès au cabinet s’effectue depuis le hall commun,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire précise qu’il pourra se déplacer à domicile sur demande,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Chalon-sur-Saône,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 29 mai 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

173 Boulevard Henri Dunant - BP 2024 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71020 MACON CEDEX 9 71040 MACON CEDEX

Téléphone :03.85.21.67.67 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.85.21.67.99 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0136-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant  du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et  de la voirie pour les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande d'autorisation de travaux n° 071.070.15.E.0003 déposée  par l’auto-école  Piccolo Permis
représentée par Mme Sandrine Piccolo  relative aux travaux de mise en accessibilité d’une auto-école sise
1 rue de Baranges à Buxy,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 21 mai 2015 à la demande de
dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès principal se fait par un escalier de 6 marches d’une hauteur totale de 1,10 m,
Considérant que l’accès secondaire se fait par une marche d’une hauteur comprise entre 15 cm et 21 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,35 m,
Considérant la présence d’un escalier intérieur de 9 marches d’une hauteur totale de 1,70 m,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les escaliers au regard du handicap visuel,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  Mme  le  maire  de  Buxy,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 29 mai 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service

signé

Benoît Langard

















































N° DDFIP/PAIERIE DEPARTEMENTALE/2015-135/40

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DE SAONE ET LOIRE

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Références     :  Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et
notamment l'article 16 et article L622-24 du code de commerce relatif aux redressement et à la liquidation judiciaire des
entreprises.

Je  soussigné  Damien  PERRET,  inspecteur  des  finances  publiques,  Payeur  Départemental  par
intérim, à compter du 04/05/2015 déclare :

• constituer pour mandataire spécial et général Monsieur Pascal Gattico, Inspecteur des Finances Publiques, 

• lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour lui et en son nom, la Paierie Départementale de Saône et Loire,

• d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception,

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

• d’exercer toutes poursuites,

• d’agir en justice et signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres actes nécessaires au
bon déroulement desdites procédures,

• d’acquitter  tous  mandats  et  d’exiger  la  remise  des  titres,  quittances  et  pièces  justificatives  prescrites  par  les
règlements,

• d’opérer  à  la  Direction  départementale  des  Finances  Publiques  les  versements  aux époques
prescrites et en retirer récépissé à talon, 

• de donner ou retirer  quittance valable de toutes  sommes reçues ou payées,  de signer récépissés,  quittances et
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’administration,

• de le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute opération, 

• de signer les virements de gros montants et /  ou urgents, de signer les virements internationaux, de signer les
chèques sur le Trésor, de signer les ordres de paiement, de le représenter auprès de la Banque de France,

• de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer seul ou concurremment avec moi tous les actes relatifs
à la gestion de la Paierie Départementale de Saône et Loire et aux affaires qui s’y rattachent.

 En conséquence,  lui  donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire,
d’une  manière  générale,  toutes  les  opérations  qui  peuvent  concerner  la  gestion  de  Paierie
Départementale de Saône et Loire , entendant ainsi transmettre à Monsieur Pascal Gattico tous les
pouvoirs suffisants pour qu’il puisse, sans mon concours, mais sous ma responsabilité, gérer ou
administrer tous les services qui lui sont confiés.

Prendre l’engagement de ratifier tout ce que son mandataire 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 Macon, le 13/05/2015

Signature du délégataire Signature du déléguant1

Pascal Gattico, Inspecteur des Finances
Publiques

le Payeur Départemental par intérim
Damien.PERRET, Inspecteur 

des Finances Publiques

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 »



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALES DES FINANCES PUBLIQUES

DE SAONE ET LOIRE

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Références     :  Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment
l'article 16 et article L622-24 du code de commerce relatif aux redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

Je  soussigné  Damien  PERRET,  inspecteur  des  finances  publiques,  Payeur  Départemental  par
intérim, à compter du 04/05/2015 déclare :

• constituer pour mandataire spécial et général Monsieur Nicolas BEAUJARD, Inspecteur des Finances Publiques, 

• lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour lui et en son nom, la Paierie Départementale de Saône et Loire,

• d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception,

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

• d’exercer toutes poursuites,

• d’agir en justice et signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres actes nécessaires au
bon déroulement desdites procédures,

• d’acquitter  tous  mandats  et  d’exiger  la  remise  des  titres,  quittances  et  pièces  justificatives  prescrites  par  les
règlements,

• d’opérer  à  la  Direction  départementale  des  Finances  Publiques  les  versements  aux époques
prescrites et en retirer récépissé à talon, 

• de donner ou retirer  quittance valable de toutes  sommes reçues ou payées,  de signer récépissés,  quittances et
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’administration,

• de le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute opération, 

• de signer les virements de gros montants et /  ou urgents, de signer les virements internationaux, de signer les
chèques sur le Trésor, de signer les ordres de paiement, de le représenter auprès de la Banque de France,

• de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer seul ou concurremment avec moi tous les actes relatifs
à la gestion de la Paierie Départementale de Saône et Loire et aux affaires qui s’y rattachent.

 En conséquence,  lui  donner pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire,
d’une  manière  générale,  toutes  les  opérations  qui  peuvent  concerner  la  gestion  de  Paierie
Départementale de Saône et Loire , entendant ainsi transmettre à Monsieur  Nicolas BEAUJARD
tous les pouvoirs suffisants pour qu’il  puisse,  sans mon concours,  mais sous ma responsabilité,
gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés.

Prendre l’engagement de ratifier tout ce que son mandataire 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 Macon, le 13/05/2015

Signature du délégataire Signature du déléguant2

Nicolas BEAUJARD, Inspecteur des Finances
Publiques

le Payeur Départemental par intérim
Damien.PERRET, Inspecteur 

des Finances Publiques
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 »



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DE SAONE ET LOIRE

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Références     :  Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et
notamment l'article 16 et article L622-24 du code de commerce relatif aux redressement et à la liquidation judiciaire des
entreprises.

Je  soussigné  Damien.PERRET,  inspecteur  des  finances  publiques,  Payeur  Départemental  par
intérim, à compter du 04/05/2015 déclare :

• constituer pour mandataire spécial et général Madame Laurence Leglise Brun, Contrôleur Principal des Finances
Publiques, en l'absence de M. Pascal Gattico et M. Beaujard Nicolas, 

• lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour elle et en son nom, la Paierie Départementale de Saône et Loire

• d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception,

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

• d’exercer toutes poursuites,

• d’agir en justice et signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres actes nécessaires au
bon déroulement desdites procédures,

• d’acquitter  tous  mandats  et  d’exiger  la  remise  des  titres,  quittances  et  pièces  justificatives  prescrites  par  les
règlements,

• d’opérer  à  la  Direction  départementale  des  Finances  Publiques  les  versements  aux époques
prescrites et en retirer récépissé à talon, 

• de donner ou retirer  quittance valable de toutes  sommes reçues ou payées,  de signer récépissés,  quittances et
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’administration,

• de le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute opération, 

• de signer les virements de gros montants et /  ou urgents, de signer les virements internationaux, de signer les
chèques sur le Trésor, de signer les ordres de paiement, de le représenter auprès de la Banque de France,

• de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer seule ou concurremment avec moi tous les actes
relatifs à la gestion de la Paierie Départementale de Saône et Loire et aux affaires qui s’y rattachent.

 En conséquence,  lui  donner  pouvoir,  en  l'absence  de  Monsieur  Pascal   Gattico  et  de
Monsieur  Nicolas  Beaujard,  de  passer  tous  actes,  d’élire  domicile  et  de  faire,  d’une  manière
générale, toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de Paierie Départementale de Saône
et Loire , entendant ainsi transmettre à Madame Laurence Leglise Brun tous les pouvoirs suffisants
pour qu’elle puisse, sans mon concours, mais sous ma responsabilité, gérer ou administrer tous les
services qui lui sont confiés.

Prendre l’engagement de ratifier tout ce que ce mandataire 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 Macon, le 13/05/2015

Signature du délégataire Signature du déléguant3

Laurence Leglise Brun, Contrôleur Principal 
des Finances Publiques

le Payeur Départemental par intérim
Damien PERRET, Inspecteur 

des Finances Publiques

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 »



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DE SAONE ET LOIRE

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Références     :  Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment
l'article 16 et article L622-24 du code de commerce relatif aux redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

Je  soussigné  Damien.PERRET,  inspecteur  des  finances  publiques,  Payeur  Départemental  par
intérim, à compter du 04/05/2015 déclare :

• constituer pour mandataire spécial et général Madame Corinne LOUBERT, Contrôleuse des Finances Publiques, en
l'absence de M. Pascal Gattico et M. Beaujard Nicolas, 

• lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour elle et en son nom, la Paierie Départementale de Saône et Loire

• d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception,

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

• d’exercer toutes poursuites,

• d’agir en justice et signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres actes nécessaires au
bon déroulement desdites procédures,

• d’acquitter  tous  mandats  et  d’exiger  la  remise  des  titres,  quittances  et  pièces  justificatives  prescrites  par  les
règlements,

• d’opérer  à  la  Direction  départementale  des  Finances  Publiques  les  versements  aux époques
prescrites et en retirer récépissé à talon, 

• de donner ou retirer  quittance valable de toutes  sommes reçues ou payées,  de signer récépissés,  quittances et
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’administration,

• de le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute opération, 

• de signer les virements de gros montants et /  ou urgents, de signer les virements internationaux, de signer les
chèques sur le Trésor, de signer les ordres de paiement, de le représenter auprès de la Banque de France,

• de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer seule ou concurremment avec moi tous les actes
relatifs à la gestion de la Paierie Départementale de Saône et Loire et aux affaires qui s’y rattachent.

 En conséquence,  lui  donner  pouvoir,  en  l'absence  de  Monsieur  Pascal   Gattico  et  de
Monsieur  Nicolas  Beaujard,  de  passer  tous  actes,  d’élire  domicile  et  de  faire,  d’une  manière
générale, toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de Paierie Départementale de Saône
et Loire , entendant ainsi transmettre à Madame  Corinne LOUBERT tous les pouvoirs suffisants
pour qu’elle puisse, sans mon concours, mais sous ma responsabilité, gérer ou administrer tous les
services qui lui sont confiés.

Prendre l’engagement de ratifier tout ce que ce mandataire 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 Macon, le 13/05/2015

Signature du délégataire Signature du déléguant4

Corinne LOUBERT, Contrôleuse 
des Finances Publiques

le Payeur Départemental par intérim
Damien PERRET, Inspecteur 

des Finances Publiques
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 »
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