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 CABINET

N° CAB-2015153-0001

LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
 

VU l'article L.2122-35 du code général des collectivités territoriales fixant les conditions dans
lesquelles l'honorariat est conféré par le représentant de l’État dans le département, aux anciens
maires et adjoints,

VU la demande formulée par Monsieur Emmanuel REY, maire de la commune de Marizy, en
faveur de Monsieur Jean-Marc SELLIER, ancien maire de cette même commune,

Considérant que Monsieur Jean-Marc SELLIER a exercé les mandats de conseiller municipal
puis de maire de la commune de Marizy de 1989 à 2014,

SUR proposition de Monsieur le sous-préfet de Charolles,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Monsieur Jean-Marc SELLIER est nommé maire honoraire de la commune
de Marizy.

ARTICLE 2 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et Monsieur le
sous-préfet de Charolles sont chargés de l'exécution du présent arrêté dont mention sera insérée
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Mâcon, le 1er juin 2015

Le préfet, 

 
  Gilbert PAYET

























PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

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

Arrêté préfectoral N°  DLPE-BENV-2015-152-1 portant dérogation à l'interdiction de :

DESTRUCTION, ALTERATION, DEGRADATION d'aire de repos et de reproduction d'espèces
d’oiseaux protégées,  la PERTURBATION INTENTIONNELLE de spécimens d’espèces d’oiseaux

et l’ARRACHAGE et l’ENLÈVEMENT de spécimens d’espèces végétales protégées
dans le cadre du renouvellement et de l’extension de la carrière de la société Guinet-Derriaz

carrières sur la commune de Farges-les-Mâcon

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, L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 ;
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 20 janvier  1982 modifié par l’arrêté  du 23 mai 2013 fixant  la liste des espèces végétales
protégées sur l’ensemble du territoire national ;
Vu  l’arrêté  du  27  mars  1992  relatif  à  la  liste  des  espèces  végétales  protégées  en  région  Bourgogne
complétant la liste nationale ;
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, la demande de dérogation pour la perturbation
intentionnelle de spécimens d’espèces d’oiseaux (cerfa n°13616*01) et la demande de dérogation pour la
cueillette et l’enlèvement de spécimens d’espèces végétales protégées (cerfa n°13 617*01)  adressée par la
société Guinet-Derriaz Carrières le 15 mai 2012 n° E0471 1069 4973, modifiée par une note complémentaire
du 22 septembre 2014 n°T5413 ;
Vu l’avis favorable de la DREAL Bourgogne en date du 16 décembre 2014 ; 
Vu l’avis  favorable  de l’expert  flore  délégué du  Conseil  National  de Protection de  la  Nature  en date  du
18 février 2015 ;
Vu l’avis  favorable  de l’expert  faune délégué du Conseil  National  de Protection de la Nature en date du
14 février 2015 ;
Vu la consultation du public du 27 février 2015 au 14 mars 2015, n’ayant donné lieu à aucune observation.
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CONSIDÉRANT que le projet de renouvellement et d’extension de la carrière d’une surface de 10,7 ha ainsi
que la  mise en place ponctuelle  d’une usine de traitement  de la  société  Guinet-Derriaz Carrières  sur  la
commune de Farges-les-Mâcon revêt des raisons impératives d’intérêt public majeur en ce qu’il a pour but  de
répondre à  la  demande nationale  de pierres marbrières et  d’assurer  la  pérennisation des emplois  liés à
l’exploitation ;

CONSIDERANT que la création d’une carrière de pierres marbrières sur un nouveau site aurait beaucoup plus
d’impact sur les milieux naturels que le renouvellement et l’extension d’une carrière déjà en activité d’une part,
et que plusieurs scenarii d’extension ont été étudiés par le pétitionnaire, et que par conséquent il n’existe pas
de solution alternative satisfaisante au projet ;

CONSIDERANT que l’évaluation des impacts sur les 2 espèces protégées et leurs habitats, présentée dans le
dossier de la société Guinet-Derriaz Carrières du 15 mai 2012 complété par la note du 22 septembre 2014,
permet  de conclure que le  projet  ne nuit  pas  au maintien,  dans un état  de conservation  favorable,  des
populations d’espèces d’oiseaux et de flores 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

La société Guinet-Derriaz Carrières domiciliée à Porcieu-Amblagnieu (38 390) représenté par son président
Christophe Rabier, à laquelle est accordée une dérogation aux interdictions  :

• Espèces concernées

– de détruire,  altérer  ou  dégrader  les  aires  de  repos  et  de  reproduction  de  l’espèce  animales  protégée
suivante :

Faune (1 espèce)     :

- Grand-duc-Bubo bubo (Linnaeus, 1758) (1 couple)

– d’arracher et d’enlever l’espèce végétale protégée suivante :

Flore (1espèce)     :

 - Coronille faux-séné-Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989 – 4 pieds

• Périmètre concerné

– sur le plan mentionné en annexe 1.
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Ces autorisations  sont  données sous  réserve  de  la  mise en œuvre  des  mesures  d'évitement,  réduction,
compensation telles que définies notamment dans l’étude réalisée par le bureau d’étude ENCEM en date de
mai 2012 complétées par les mesures décrites dans la note complémentaire de septembre 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 en   faveur      :

• du Grand-Duc :

- les tirs de mines sont réalisés en dehors de la période de reproduction de juin à octobre,
- conservation de 180 mètres linéaire de fronts de taille afin de favoriser la nidification,

- la banquette de protection des tirs de mines située en pied de front de taille d’une 
  largeur de 20 mètres en cours d’exploitation est réduite à une largeur de 6 mètres en fin
  d’exploitation (conformément au schéma en page 8 de la note du 22/09/14 sus-visée).

•  de l’Hippocrepis emerus :

Les stations de l’espèce Hippocrepis emerus sont balisées ainsi que d’autres espèces protégées pouvant être
évitées. Le phasage des travaux doit être respecté et des mesures préventives contre les espèces exotiques
envahissantes sont mises en œuvre.

ARTICLE 3 : Mesures de compensation des impacts

Des mesures compensatoires à l’égard de l’espèce végétale impactée, Hippocrepis emerus, sont prises afin
d’assurer son maintien localement. Il s’agit de la mise en gestion d’un secteur de 2 ha de pelouse calcicole
situé à proximité de la carrière aux lieux-dits « La Basse » et le « Le Levret » dans un rayon de 200 mètres
autour du site (annexe 2) : il est notamment prévu la semence d’environ 40 graines de Hippocrepis emerus et
le maintien des lisières thermophiles, habitats favorables à cette espèce.
La restauration, sur des surfaces conséquentes, d’habitats favorables au développement des espèces de
pelouses calcicoles, dont Hippocrepis emerus est prévue au fur et mesure de l’exploitation de la carrière.

Le reboisement doit utiliser uniquement des espèces indigènes en Bourgogne et de provenance locale.

ARTICLE 4 : Modalités de suivi

 L’ensemble  des  mesures  d’évitement,  de  réduction  (Article  2)  et  de  compensation  (Article  3)
   font l’objet de mesures de suivi pour s’assurer de leur efficacité écologique.

- la société Guinet-Derriaz mandate un organisme pour : 

 - assurer un suivi scientifique de l’espèce végétale protégée Hippocrepis emerus dans la carrière, tous les
   ans pendant les 5 premières années, puis tous les 3 à 5 ans, avec modification, si nécessaire, des 

     modalités de la gestion conservatoire mise en place ;
      

 - observer la présence d’un couple de hiboux Grand-duc en reproduction entre décembre et mars de 
        chaque année.

- la société Guinet-Derriaz doit produire :
 - un rapport chaque année de 2015 à 2020 puis chaque année où est pratiquée une intervention sur les

         terrains compensatoires,
       - un bilan de la mise en œuvre des mesures prévues  dans  le  cadre  de  cet  arrêté,  jusqu’au  terme  de
         l’engagement compensatoire soit jusqu’en 2045.

- un rapport de chaque suivi est transmis à la DREAL Bourgogne.

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.p
df
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ARTICLE 5 : L’autorisation est valable à compter de sa date de notification pour une durée de 30 ans, soit
jusqu’en 2045.

ARTICLE 6 : Mesure de contrôle et de sanctions

La mise en œuvre des dispositions définies aux articles 2,3 et 4 du présent arrêté fait 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 de l'Unité Territoriale Saône-et-Loire de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement
  et du logement de Bourgogne. 

ANNEXES

ANNEXE 1   : plan d’aménagement écologique IN SITU.

ANNEXE 2 : localisation des mesures compensatoires EX SITU.

    Dijon, le 1er juin 2015

     Le chef du Service Ressources et 
Patrimoine Naturels
Hugues SORY

4/6



ANNEXE 1 : plan d’aménagement écologique IN SITU
Carrière Farges-Les-Mâcon



ANNEXE 2 : localisation des mesures compensatoires EX SITU
Carrière Farges-Les-Mâcon



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

AUTORISATION INDIVIDUELLE RELATIVE À DES ESPÈCES PROTÉGÉES
en application des dispositions du titre Ier du livre IV du code de l'environnement

relatif à la protection de la faune et de la flore

Arrêté Préfectoral N° DLPE-BENV-2015-153-1

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.411-1 et 2 et R.411-6 à 14 ; 

VU  l'arrêté du 23 mai  2013 portant  modification de l'arrêté du 20 janvier  1982 fixant  la  liste  des espèces végétales
protégées sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  ;

VU l'arrêté du 27 mars 1992 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Bourgogne complétant la liste
nationale ;

VU l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.
411-2 du code de l'environnement portant sur 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  la  demande  de  dérogation  pour  arrachage  et  cueillette  de  spécimens  d'espèces  végétales  protégées
(cerfa N°13 617*01), déposée  par le Muséum-Jardin-des-Sciences, Mairie de Dijon, le 18 novembre 2014 ;

VU l'avis favorable de la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement en date du 19 mars
2015 ;

VU l'avis  favorable sous conditions de l'expert délégué flore du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) en
date du 27 avril 2015.

Nom ou dénomination et forme juridique du 
bénéficiaire de l'autorisation

  Muséum-Jardin-des-Sciences, 

Nom du mandataire Johann Lallemand
Adresse Mairie de Dijon
Code postal - Commune BP 1510 21033 Dijon cedex

EST AUTORISÉ À
    ARRACHER et CUEILLIR

Département SAÔNE-ET-LOIRE
Commune Toutes les communes

les spécimens vivants des espèces

NOM QUANTITÉ DESCRIPTION

L'ensemble  des  spécimens  d'espèces
végétales  protégées nationalement  et  en
Bourgogne.

Limiter les prélèvements à 10 % des
graines  produites  par  l’espèce
échantillonnée  dans  chaque  station
où a lieu un prélèvement.

Inventaires scientifiques et
pédagogiques



CONDITIONS PARTICULIÈRES :
– tenir  un  cahier  des  prélèvements  et  d’y  mentionner  les  espèces,  localités  et  quantités 

prélevées, 
– transmettre tous les ans, selon la charte du SINP Bourogne et les standards d'occurence de taxon, un 

bilan des prélèvements réalisés à l’antenne Bourgogne du CBN du Bassin Parisien, à la DREAL 
Bourgogne et, au terme des 3 années, à l’expert délégué flore du CNPN. 

ðOriginal conservé à la DREAL

ðCopie à la Préfecture

ðCopie à la DDT
ðCopie à l'ONCFS
ðCopie à l’ONEMA 
ðCopie au groupement de 
gendarmerie 
ðAmpliation aux intéressés
ðPublication au Recueil des Actes 
    Administratifs

Fait à DIJON, le 02/06/2015

Pour le Préfet,
Par délégation,
Le chef du Service 
Ressources et Patrimoine 
Naturels

Hugues SORY

AUTORISATION VALABLE
jusqu'au 31 décembre 2017.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

AUTORISATION INDIVIDUELLE RELATIVE À DES ESPÈCES PROTÉGÉES
en application des dispositions du titre Ier du livre IV du code de l'environnement

relatif à la protection de la faune et de la flore

Arrêté Préfectoral N° DLPE-BENV-2015-153-2

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.411-1 et 2 et R.411-6 à 14 ; 

VU l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection  ;

VU l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4°
de l'article  L.  411-2 du code  de l'environnement  portant  sur  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 la demande de dérogation pour capturer et relâcher sur place des spécimens d'espèce de chiroptères
protégées (cerfa N°13 616*01), déposée  par la Société d'Histoire Naturelle d'Autun (SHNA), le 17 avril 2015 ;

Nom ou dénomination et forme 
juridique du bénéficiaire de 
l'autorisation

Société d'Histoire Naturelle d'Autun (SHNA)

Nom des mandataires Ludovic JOUVE; Alexandre CARTIER; Lucie DEFERNEZ.
Adresse Maison du Parc du Morvan
Code postal - Commune 58 230 Saint-Brisson

EST AUTORISÉ À
capturer et relâcher sur place

Département SAÔNE-ET-LOIRE
Commune Toutes les communes

les spécimens vivants de l'espèce

NOM QUANTITÉ DESCRIPTION
Toutes les espèces de chiroptères exceptées 

celles figurant dans l'arrêté ministériel du 09 juillet 1999
Non

déterminée
Inventaire scientifique

CONDITIONS PARTICULIÈRES :

- Mettre en oeuvre des mesures de protection sanitaire dans la manipulation des spécimens (protocole SHF) ;
- Relâcher les specimens sur leurs sites de capture ;
- Transmettre les données brutes recueillies à la base Bourgogne Base Fauna selon le standard d'occurence 
  de taxon téléchargeable via le lien URL suivant :   
  http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/fichiers/ressources/pdf/standardsinpoccurrencetaxonv1.pdf
- Transmettre à la DREAL Bourgogne, chaque année avant le 31 mars un rapport sur la mise en œuvre de
   la dérogation au cours de l’année précédente. Ce rapport précise : 

     –  le nombre d’opérations conduites au cours de l’année sous couvert de la dérogation ;
         les dates et les lieux (précision GPS) par commune des opérations ; 



     –  les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée ; 
   – pour les espèces qui sont réputées avoir  de faibles effectifs dans l’aire de déplacement naturel  des
      noyaux de populations  concernés,  le  nombre  de  spécimens  capturés  de  chaque  espèce,  le  
         sexe  lorsque  ce  dernier  est déterminable et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé ; 
     –  le nombre d’animaux morts au cours des opérations ; 
     –  le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels de capture
         au cours des opérations. 

- Original conservé à la DREAL

- Copie à la Préfecture

- Copie à la DDT
- Copie à l'ONCFS
- Copie au groupement de gendarmerie
- Ampliation aux intéressés
- Publication au Recueil des Actes 
  Administratifs

Fait à DIJON, le 02/06/2015

Pour le Préfet,
Par délégation,
Le chef du Service 
Ressources et Patrimoine 
Naturels

Hugues SORY

AUTORISATION VALABLE
jusqu'au 31 décembre 2018.















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

AUTORISATION INDIVIDUELLE RELATIVE À DES ESPÈCES PROTÉGÉES
en application des dispositions du titre Ier du livre IV du code de l'environnement

relatif à la protection de la faune et de la flore

Arrêté Préfectoral N° DLPE-BENV-2015-161-1

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.411-1 et 2 et R.411-6 à 14 ; 

VU l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection  ;

VU l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection  ;

 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 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4°
de  l'article  L.  411-2  du  code  de  l'environnement  portant  sur  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  la  demande  de  dérogation  pour  capturer  et  de  transport  des  spécimens  d'espèce  de  mammifères
terrestres,d'oiseaux,  d'amphibiens  et  de  reptiles  protégées  (cerfa  N°13  616*01),  déposée   par  la  Société
d'Histoire Naturelle d'Autun (SHNA), le 05 février 2015.

VU l'avis favorable de la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement en date du
12 mars 2015 ;

VU l'avis favorable sous conditions de l'expert délégué du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN)
en date du 18 mai 2015.

Nom ou dénomination et forme juridique du 
bénéficiaire de l'autorisation

Société d'Histoire Naturelle d'Autun (SHNA)

Nom des mandataires – salariés à la SHNA,
– chargés de mission faune au Parc  naturel régional

du Morvan,
– chargés de mission à la réserve naturelle du Val de 

Loire, d'experts naturalistes et de bénévoles 
engagés de longue date dans les inventaires 
régionaux coordonnés par la SHNA.

Adresse Maison du Parc du Morvan
Code postal - Commune 58 230 Saint-Brisson

EST AUTORISÉ À
Capturer et transporter

Département SAÔNE-ET-LOIRE
Commune Toutes les communes



les spécimens de l'espèce

NOM SCIENTIFIQUE QUANTITÉ DESCRIPTION

Toutes  les  espèces  d'amphibiens  et  de
reptiles exceptées celles figurant dans l'arrêté
ministériel du 09 juillet 1999.

Non déterminée Inventaire, suivi et sauvetage

Toutes les espèces de mammifères terrestres,
d'oiseaux,  d'amphibiens  et  de  reptiles
exceptées  celles  figurant  dans  l'arrêté
ministériel du 09 juillet 1999.

Non déterminée Transport de spécimens morts

Toutes les espèces de mammifères terrestres,
d'odonates  et  de  lépidoptères  exceptées
celles figurant l'arrêté ministériel du 09 juillet
1999.

Non déterminée Inventaire, étude scientifique

CONDITIONS PARTICULIÈRES :

- Mettre en oeuvre des mesures de protection sanitaire dans la manipulation des spécimens (protocole SHF) ;

- Relâcher, le cas échéant, les specimens sur leurs sites de capture ;

- Transmettre les données brutes recueillies à la base Bourgogne Base Fauna selon le standard d'occurence   
  de taxon téléchargeable via le lien URL suivant :   
  http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/fichiers/ressources/pdf/standardsinpoccurrencetaxonv1.pdf

-  Transmettre à la DREAL Bourgogne, chaque année avant le 31 mars un rapport sur la mise en œuvre de
    la dérogation au cours de l’année précédente. Ce rapport précise : 

     –  le nombre d’opérations conduites au cours de l’année sous couvert de la dérogation ;
         les dates et les lieux (précision GPS) par commune des opérations ; 
     –  les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée ; 
   – pour les espèces qui  sont  réputées avoir  de faibles effectifs dans l’aire de déplacement naturel  des
      noyaux de populations  concernés,  le  nombre  de  spécimens  capturés  de  chaque  espèce,  le  
         sexe  lorsque  ce  dernier  est déterminable et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé ; 
     –  le nombre d’animaux morts au cours des opérations ; 
     –  le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels de capture
         au cours des opérations. 

- Original conservé à la DREAL

- Copie à la Préfecture

- Copie à la DDT
- Copie à l'ONCFS
- Copie au groupement de gendarmerie
- Ampliation aux intéressés
- Publication au Recueil des Actes  
   Administratifs

Fait à DIJON, le 09/06/2015

Pour le Préfet,
Par délégation,
Le chef du Service 
Ressources et Patrimoine 
Naturels

Hugues SORY

AUTORISATION VALABLE
jusqu'au 31 décembre 2018.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

AUTORISATION INDIVIDUELLE RELATIVE À DES ESPÈCES PROTÉGÉES
en application des dispositions du titre Ier du livre IV du code de l'environnement

relatif à la protection de la faune et de la flore

Arrêté Préfectoral N° DLPE-BENV-2015-166-1

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.411-1 et 2 et R.411-6 à 14 ; 

VU l'arrêté  du  23  avril  2007  fixant  les  listes  des  mollusques  protégés  sur  l’ensemble  du  territoire et
les  modalités  de  leur  protection ;

VU l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4°
de l'article  L.  411-2 du code de l'environnement  portant  sur  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  la  demande  de  dérogation  pour  capturer  et  de  transport  des  spécimens  d'espèce  de  mollusques
protégées (cerfa N°13 616*01), déposée  par la l'Université de Bourgogne, le 10 février 2015 ;

VU l'avis favorable de la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement en date
du 14 avril 2015 ;

VU l'avis favorable sous conditions de l'expert délégué du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN)
en date du 25 mai 2015.

Nom ou dénomination et forme juridique du 
bénéficiaire de l'autorisation

Université de Bourgogne

Nom du (ou des) mandataire(s) Emmanuel FARA
Adresse 6, boulevard Gabriel

Bâtiment Gabriel
Université de Bourgogne
Labo.Biogéosciences

Code postal - Commune 21 000 DIJON

EST AUTORISÉ À
Capturer et transporter

Département SAÔNE-ET-LOIRE
Commune Toutes les communes

les spécimens vivants de l'espèce

NOM SCIENTIFIQUE QUANTITÉ DESCRIPTION

Bythinella carinulata
Bythinella viridis
Bythinella viridiformis
Spiralix

40 stations maximum
Environ 0,5%

d'individus/station
Inventaire

Étude scientifique



CONDITIONS PARTICULIÈRES :

- Mettre en oeuvre des mesures de protection sanitaire dans la manipulation des spécimens (protocole SHF) ;

- Transmettre les données brutes recueillies à la base Bourgogne Base Fauna selon le standard d'occurence 
  de taxon téléchargeable via le lien URL suivant :   
  http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/fichiers/ressources/pdf/standardsinpoccurrencetaxonv1.pdf

-  Transmettre à la DREAL Bourgogne, chaque année avant le 31 mars un rapport sur la mise en œuvre de
    la dérogation au cours de l’année précédente. Ce rapport précise : 

     –  le nombre d’opérations conduites au cours de l’année sous couvert de la dérogation ;
         les dates et les lieux (précision GPS) par commune des opérations ; 
     –  les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée ; 
   – pour les espèces qui sont réputées avoir de faibles effectifs dans l’aire de déplacement naturel des
         noyaux de populations  concernés,  le  nombre  de  spécimens  capturés  de  chaque  espèce ; 
     –  le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels de capture
         au cours des opérations. 

- Original conservé à la DREAL

- Copie à la Préfecture

- Copie à la DDT
- Copie à l'ONCFS
- Copie au groupement de gendarmerie
- Ampliation aux intéressés
- Publication au Recueil des Actes  
   Administratifs

Fait à DIJON, le 15/06/2015

Pour le Préfet,
Par délégation,
Le chef du Service 
Ressources et Patrimoine 
Naturels

Hugues SORY

AUTORISATION VALABLE
jusqu'au 31 décembre 2018.





























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- 163  /002

Vu le code de la route ;

Vu le décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à 
la conduite ;

Vu  l'arrêté  interministériel  du  31  juillet  2012  modifié  relatif  à  l’organisation  du  
contrôle médical de l’aptitude à la conduite;

Vu l’arrêté ministériel  du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections  
médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou  
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  20  avril  2012  modifié  fixant  les  conditions  
d ‘établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2014225-0016 du  13 août 2014 agréant jusqu’au 9 juillet  
2015 M le Docteur Gérard MICHELET, médecin généraliste; 

Vu l’attestation de suivi de la formation continue en date du 10 avril 2015 au nom de 
M le docteur  Gérard  MICHELET;

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°2014225-0016 du  13  août  2014 agréant
Monsieur le  Docteur  Gérard  MICHELET est modifié ainsi qu’il suit :
L’agrément délivré au Docteur Gérard MICHELET, médecin généraliste, est valable jusqu’au
13 août 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 12 juin 2015

                                                       Le préfet,

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

Signé Catherine SEGUIN



DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau des Titres                                                 
                                                         LE PREFET DE SAONE-et-LOIRE

                                                                    CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
                                                                    CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE 

Agrément d’un médecin consultant
hors commission médicale
des permis de conduire. Modificatif

N° DLPE/BT/2015-163  /003

Vu le code de la route ;

Vu le décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à 
la conduite ;

Vu  l'arrêté  interministériel  du  31  juillet  2012  modifié  relatif  à  l’organisation  du  
contrôle médical de l’aptitude à la conduite;

Vu l’arrêté ministériel du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections  
médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou  
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  20  avril  2012  modifié  fixant  les  conditions  
d ‘établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2014225-0033  du  13 août  2014 agréant jusqu’au 9 juillet  
2015 M le Docteur Jean-Pierre BALLAND, médecin généraliste; 

Vu l’attestation de suivi de la formation continue en date du 28 mai 2015 au nom de M
le docteur  Jean-Pierre BALLAND;

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°2014225-0033 du  13  août  2014 agréant
Monsieur le  Docteur   Jean-Pierre BALLAND est modifié ainsi qu’il suit :
L’agrément  délivré  au  Docteur  Jean-Pierre  BALLAND,  médecin  généraliste,  est  valable
jusqu’au 13 août 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 12 juin 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 SAONE-ET-LOIRE                                 LE PREFET DE L’AIN
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 

 
Communauté d'agglomération 
du Mâconnais -Val de Saône
Modification statutaire :
nouvelle écriture de la compétence
« politique de la ville »

N° DRCL-BCC-2015153-0001

Vu le code général des collectivités territoriales,  et  notamment ses articles L 5211-17 et  L.
5211-20 ;

Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
modifiant notamment le libellé des compétences des communautés d’agglomération en matière
de politique de la ville ;

Vu  l'arrêté  interpréfectoral  n°  2004-3121-2-2  du  21  octobre  2004  créant  la  communauté
d'agglomération  du  Mâconnais-Val  de  Saône ,  modifié  par  les  arrêtés  interpréfectoraux  n°
2004-3923-2-2 du 30 décembre 2004, n° 2006-3825-2-1 du 29 décembre 2006,  n° 09-05974-2-
1 du 28 décembre 2009 et n°2015058-0012 du 27 février 2015 ;

Vu  la  délibération  du  11  décembre  2014  du  conseil  communautaire  de  la  communauté
d'agglomération du Mâconnais-Val de Saône (CAMVAL) décidant de modifier ses statuts pour
se conformer aux dispositions de la loi du 21 février 2014 précitée ;

Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes d’ Azé (27 janvier
2015),  Bussières  (28  janvier  2015),  Charbonnières  (3  février  2015),  Charnay-les-Mâcon (2
février 2015), Chevagny les Chevrières (16 février 2015), Fuissé (13 janvier 2015), Hurigny (19
février 2015), Igé (20 février 2015), La Roche-Vineuse (30 janvier 2015), La Salle (9 février
2015), Laizé (12 janvier 2015), Mâcon (16 février 2015), Milly-Lamartine (2 février 2015),
Péronne (12 janvier 2015), Prissé (10 février 2015), Saint-Laurent-sur-Saône (20 mars 2015),
Saint-Martin-Belle-Roche  (23  janvier  2015),  Saint-Maurice  de  Satonnay  (13  janvier  2015),
Sancé (26 janvier 2015), Senozan (9 février 2015), Sologny (30 janvier 2015), Solutré-Pouilly
(13 janvier  2015),  Vergisson (3 février  2015)  et   Verzé  (16  janvier  2015),  acceptant  cette
modification statutaire ;

Vu l’absence de délibération du conseil municipal de la commune de Berzé-la-Ville, valant avis
favorable ;

Vu la délibération en date du 16 février 2015 du conseil municipal de la commune de Davayé
décidant de s’abstenir quant à la modification des statuts ;  



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 ;

A R R E T E N T 

ARTICLE 1  er.- L’article 2 de l’arrêté interpréfectoral n° 2004-3121-2-2 du 21 octobre 2004
modifié susvisé, est modifié ainsi qu’il suit :

Article  2 -  La  communauté  d'agglomération  exerce  de  plein  droit,  aux  lieu  et  place  des
communes membres, les compétences suivantes : 

Compétences  obligatoires  visées  à l'article  L. 5216-5 (I)  du code général  des collectivités
territoriales.

– Développement économique   :
.  Création,  aménagement,  entretien et  gestion de zones d'activités  industrielle,  commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire,
 . Actions de développement économique d'intérêt communautaire

– Aménagement de l'espace communautaire   :
. Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur,
. Création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire,
. Organisation des transports urbains au sens du chapitre 2 du titre 2 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article
46 de cette loi .

– Equilibre social de l'habitat :
. Programme local de l'habitat,
. Politique du logement d'intérêt communautaire,
. Actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire,
. Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de
l'habitat,
.  Action,  par  des  opérations  d'intérêt  communautaire,  en faveur  du logement  des  personnes
défavorisées,
. Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire.

– Politique de la ville dans la Communauté   :
. Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
.  Animation  et  coordination  des  dispositifs  contractuels  de  développement  urbain,  de
développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de
prévention de la délinquance ;
. Programmes d’actions définis dans le contrat de ville.

Compétences optionnelles obligatoires visées à l'article L. 5216-5 (II) du code général des
collectivités territoriales

– Voirie   : 



. Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire,

. Création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire. 
– Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie   :

. Lutte contre la pollution de l'air,

. Lutte contre les nuisances sonores,

. Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés.

– Equipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire   :
. Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire.

– Action sociale d'intérêt communautaire

Compétences facultatives supplémentaires :

– Réflexions au niveau de l'agglomération :
. Étude sur le devenir de la production, de la distribution et du traitement de l'eau potable,
. Étude pour la réalisation d'un schéma communautaire d'équipements sportifs et de loisirs.

– Enseignement :
. Soutien au développement de l'enseignement supérieur.

– Technologies de l'Information et de la Communication (T.I.C.) et recherche   :
. Soutien aux investissements favorisant le développement des technologies de l'information et
de la communication et de la recherche.

– Culture   :
. Participation au financement de la "scène nationale" du centre culturel de Mâcon.

– Protection des espaces naturels sensibles ou remarquables   :
. Mise en œuvre et/ou coordination des études, actions et réalisation visant à la restauration, la
préservation, la mise en valeur et la gestion durable des sites naturels  classés ou inscrits du
périmètre communautaire et de leur environnement, par des dispositifs contractuels.
Dans  le  domaine  des  compétences  définies  ci-dessus,  la  communauté  d'agglomération
représentera les communes adhérentes auprès de toutes les instances appelées à en traiter.

ARTICLE 2- 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 de la CAMVAL, 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 des
préfectures 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 Mâcon, le 2 juin 2015   Fait à Bourg en Bresse, le 18 mai 2015
          LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE,                                LE PREFET DE L’AIN,
          Signé Gilbert PAYET                                                            Signé Laurent TOUVET



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

Syndicat mixte de la Bresse Bourguignonne
Modification des statuts
Habilitation statutaire

N° DRCL-BCC-2015156-0001

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  notamment  ses  articles  L.  5211-20 et
L. 5711-1 ; 

VU  le code de l'urbanisme notamment son article R. 410-5 ;

VU  l’arrêté préfectoral n° 09/05950.2-1 du 24 décembre 2009 portant création du syndicat
mixte à vocation touristique du Pays de la Bresse Bourguignonne, modifié par les arrêtés
préfectoraux  n°  11/02772.2-1  du  7  juin  2011,  n°  2012114-0004  du  23  avril  2012,
n° 2012290-0003 du 16 octobre 2012, n° 2013337-0002 du 3 décembre 2013 et n° 2014163-
0004 du 12 juin 2014 ;

VU la délibération du comité du syndicat mixte de la Bresse Bourguignonne du 9 février
2015 décidant la création d’un chapitre 4 « habilitation statutaire » et d’un article 15 relatif à
la création et au fonctionnement d’une prestation de service pour l’instruction du droit des
sols ;

VU les  délibérations  concordantes  des  conseils  communautaires  des  communautés  de
communes suivantes approuvant la modification des statuts du syndicat mixte de la Bresse
Bourguignonne ;

arrondissement de Chalon-sur-Saône  
- communauté de communes des Portes de la Bresse (19 mai 2015)

arrondissement de Louhans  
- communauté de communes Bresse Revermont 71 (10 mars 2015)
- communauté de communes Cuiseaux Intercom’(9 avril 2015)
- communauté de communes Coeur de Bresse (13 avril 2015)
- communauté de communes du canton de Pierre-de-Bresse (7 avril 2015)
- communauté de communes Saône, Seille, Sâne  (2 avril 2015)  ;

Sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture ;

…/...



A R R E T E

ARTICLE 1  er  –   L’arrêté  préfectoral  n°  09/05950.2-1 du 24 décembre  2009 modifié  est
complété par un article 2 bis rédigé comme suit :

ARTICLE 2 bis – Habilitation statutaire - Création et fonctionnement d’une prestation
de service pour l’instruction du droit des sols :

Conformément à l’article R. 410-5 du code de l’urbanisme, dans le cadre de la réforme de
l’application  du  droit  de  sols  issue  de  la  loi  ALUR du 24 mars  2014 dont  la  première
échéance est le 1er juillet 2015, et au regard de la compétence « Aménagement de l’espace »
pour  l’élaboration,  le  suivi  et  la  révision  d’un  schéma  de  cohérence  territoriale,  une
prestation de service est créée par le syndicat mixte pour l’instruction du droit des sols. Son
fonctionnement fait l’objet d’une convention signée par chacune des communes ou, le cas
échéant,  des  communautés  de  communes  compétentes,  successivement  concernées  ou
volontaires sur le périmètre de la Bresse bourguignonne. Ce document précise notamment
les relations financières des co-contractants.

ARTICLE 2  – Un exemplaire des statuts modifiés en ce qui concerne son article 15, est
annexé au présent arrêté.

ARTICLE 3 – Mme la secrétaire générale de la préfecture, MM. les sous-préfets de Chalon-
sur-Saône  et  de  Louhans,  M.  le  directeur  départemental  des  finances  publiques,  M.  le
président  du  syndicat  mixte  de  la  Bresse  Bourguignonne  et  MM.  les  présidents  des
communautés  de  communes  concernées 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 une copie sera notifiée  à M. le président du conseil
déparytemental de Saône-et-Loire et M. le directeur départemental des territoires.

Fait à Mâcon, le 5 juin 2015

Le préfet,
        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

COMMISSION  DEPARTEMENTALE DE 
COOPERATION INTERCOMMUNALE
Composition nominative de la formation restreinte

N° DRCL-BCC-2015173-0001

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 5211-42 à L 5211-45 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°DRCL-BCC-2015131-0004  du  11  mai  2015 portant  composition
nominative de la commission départementale de coopération intercommunale ;

Vu l'élection de la  formation  restreinte  lors de la  réunion de la  commission  départementale  de
coopération intercommunale le 5 juin 2015 ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1er   -   Conformément aux règles de répartition fixées au deuxième alinéa de l'article
L 5211-45 du code général des collectivités territoriales, la formation restreinte de la commission
départementale de  coopération intercommunale est composée ainsi qu'il suit :



Au  titre  des  représentants  des  communes  ayant  une  population  inférieure  à  la  moyenne
départementale :  

M. Philippe BAUMEL
M. Fabien GENET
Mme Marie MERCIER
M. Anthony VADOT

Au titre des représentants des cinq communes les plus peuplées :

Mme Marie Claude JARROT
M. André BILLARDON

Au titre des représentants des autres communes     :

M. Jean François COGNARD
M. Thierry COLIN

                   M. Christian DAUBARD
Mme Paulette ACKERMANN

Au titre des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre :

M. André ACCARY
M. Jean Patrick COURTOIS
M. Daniel DUPLESSIS
M. Sébastien MARTIN
Mme Edith GUEUGNEAU

Au titre des représentants des syndicats mixtes et syndicats de communes :

M. Vincent DE LA CELLE.

ARTICLE  2  - La  formation  restreinte  de  la commission  départementale  de  coopération
intercommunale est présidée par le préfet. Le secrétariat de la formation restreinte est assuré par les
services de la préfecture.

ARTICLE 3 - Mme la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire, Mme la sous-préfète
d''AUTUN et MM. les sous-préfets de CHALON-sur-SAONE, 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 MACON, le 22 juin 2015
                                                                    LE PREFET,
                                                                    Signé Gilbert PAYET

























































































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° 2015-0138-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° 071.118.15.E.0004 déposée  par la  boulangerie  Balorin
représentée par M. Philippe Balorin  relative aux travaux de mise en accessibilité d’une boulangerie sise
10 avenue Charles de Gaulle à Chatenoy-le-Royal,
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  7 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 19 cm et par un seuil de 9 cm,
Considérant que le trottoir est trop étroit pour permettre la mise en place d’une rampe amovible,
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 : Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 2015-0096-DDT du 22 mai 2015.

Article  4 :  Mme  le  maire  de  Chatenoy-le-Royal,  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 01 juin 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

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° 2015-0146-DDT
portant désignation du président de séance 

de la première assemblée générale constitutive de 
l'association communale de chasse agréée de Dommartin-les-Cuiseaux

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L 422-21, R 422-33 à R 422-35,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012282-0001 du 8 octobre 2012 portant inscription de la commune de
Dommartin-les-Cuiseaux sur la liste des communes où sera créée une association communale de
chasse agréée,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012296-0001 du 22 octobre 2012 portant sur le déroulement de l'enquête
publique relative aux terrains à soumettre à l'action de l’association communale de chasse agréée de
Dommartin-les-Cuiseaux,
Vu l'enquête publique et les avis du commissaire-enquêteur en date du 17 janvier 2013 et du 23
avril 2015,
Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24  mars  2015  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des Territoires,
Vu l'arrêté n° 2015-086-0002 du 27 mars 2015 portant subdélégation de signature,

ARRÊTE

Article 1 : conformément aux dispositions de l'article R 422-34 du code de l'environnement, M.
Jean-Luc  Villemaire  est  désigné  pour  présider  la  première  assemblée  générale  constitutive  de
l'association communale de chasse agréée de Dommartin-les-Cuiseaux.

Article 2 : la convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association, à laquelle
participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L 422-21 du code de
l'environnement, est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire, aux emplacements utilisés
habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par
le maire.
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Article 3 :  le directeur départemental des Territoires et le maire de Dommartin-les-Cuiseaux sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs.

Fait à Mâcon,
le 12 juin 2015 

Le préfet
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental
pour le directeur départemental des territoires

et par délégation,
le chef du service Environnement,

signé : Marc Ezerzer
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-049-DDT
(N° 20140538)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Madame Lattaud Marilyne
à Fley, enregistrée le 04/02/2015,

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

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 05/03/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 0,95 ha (0,11 U.R.), dont le
siège est à Fley ; 3,56 ha (0,64 U.R.), à savoir : les parcelles AS153, AT33, AT37, AT38, AT106,
AT152, commune de Buxy, C34, C35, C36, C37, C212, C213, C214, C217, C276, C278, C294,
commune de Montagny-les-Buxy, C1276, commune de Saint-Vallerin,

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

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

ACCORDE, à Madame Lattaud Marilyne à Fley, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 11 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0150-DDT
(N° 20150066)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur LAURENT Hervé
à Tavernay, enregistrée le 02/02/2015,

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 122,65 ha, dont le siège est à
Tavernay ;  9,17 ha, à savoir : les parcelles  A7, A8, C4, C5, C19, C25, C759, C760, C761, C762,
commune de Reclesne,

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 LAURENT Hervé à Tavernay, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 11 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0151-DDT
(N° 20150071)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le Gaec Venot la Corvée
(Mme Landré Evelyne,  MM. Venot  Benjamin,  Lionel,  Maxime)  à  Moroges,  enregistrée  le
03/02/2015,

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

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 05/03/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 12,54 ha (1,58 U.R.), dont le
siège est à Moroges ; 2,38 ha (0,25 U.R.), à savoir : les parcelles C887, C888, C891, commune de
Givry, B1081, B1082, commune de Moroges, A157, A158, A159, A262, A263, A264, commune de
Saint-Denis-de-Vaux,

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 Venot la Corvée  à Moroges, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 11 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

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

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



2

Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX  - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi
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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--0152-DDT
(0150073)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur Chaintreuil Alain
à Clermain, enregistrée le 04/02/205,

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 68,51 ha, dont le siège est  à
Clermain ; 1,96 ha, à savoir : les parcelles A11, A12, commune de Clermain,

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 Chaintreuil Alain à Clermain, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 11 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

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

Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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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° 2015-0153-DDT
N° 20150075)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur Burtin Frédéric à
Fontenay, enregistrée le 05/02/2015,

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 80,24 ha, dont le siège est  à
Fontenay ; 5,94 ha, à savoir : les parcelles A18, A19, A23, A120, A132, commune de Viry,

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 Burtin Frédéric à Fontenay, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 11 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

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

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



1

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0154-DDT
(N° 20150076)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  l’Earl  de  la  Greffière
(Mme Greuzard Isabelle, MM. Greuzard Vincent, Xavier) à La Roche-Vineuse, enregistrée le
05/02/2015,

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 60,48 ha (5,62 U.R.), dont le
siège est  à La Roche-Vineuse ;  0,81 ha (0,10 U.R.), à savoir : les parcelles  C196, C197, D801,
commune de La Roche-Vineuse,

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

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

ACCORDE, à l’Earl de la Greffière à La Roche-Vineuse, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 11 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0155-DDT
(N° 20150077)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le Gaec Lauprêtre André et
Mathieu  (MM.  Lauprêtre  Benoît,  Mathieu,  Mme  Lauprêtre  Maryse)  à  Dompierre-sous-
Sanvignes, enregistrée le 05/02/2015,

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 192,00 ha, dont le siège est à
Dompierre-sous-Sanvignes ;  79,82 ha,  à savoir  :  les parcelles  B158, B171, B172, B173, B179,
B182, B183, B184, B186, B187, B188, B189, B268, B269, B271, B272, B273, B274, commune de
Dompierre-sous-Sanvignes,

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  Lauprêtre  André  et  Mathieu  à  Dompierre-sous-Sanvignes,  l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 11 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX  - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
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Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0156-DDT
(N° 20150079)

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

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le Gaec des Hauts Monts
(M. Dallery Frédéric, M. Dussably Michel)  à Mary, enregistrée le 06/02/2015,

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

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 05/03/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 184,59 ha, à savoir : les parcelles ZA34,
ZA42, ZA46, ZA61, commune de Burzy, D581, D582, D589, D590, D591, D656, commune de
Joncy, A247, A248, A249, A306, A309, A310, A311, A493, A552, B45, B46, B47, B48, B49, B50,
B51, B60, B61, B67, B94, B95, B96, B97, B98, B102, B103, B107, B108, B219, B296, B298,
B299, B300, B301, B302, B316, B317, B319, B320, B321, B322, B339, B347, B348, B349, B350,
B355, B356, B456, B462, B486, B487, B488, C1, C2, C3, C4, C5, C10, C11, C12, C25, C79, C90,
C91, C93, C94, C97, C231, C271, C274, C277, C278, C279, C280, C281, C284, C285, C307,
C308, C309, C352, C359, C373, C374, C377, C383, C401, C457, C460, C499, C507, C513, C514,
C517, D278, D297, D298, D299, D300, D305, D306, D315, D316, D317, D320, D424, D425,
D426, D438, D440, commune de Mary, B287, B290, B291, B293, commune de Saint-Martin-la-
Patrouille,

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 Hauts Monts  à Mary, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 11 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  2015-0157-DDT
(N° 20150082)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la  demande d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée par l’Earl  du Bois  de  Vaux
(Mme Naulin Florence, M. Naulin Philippe) à Prizy, enregistrée le 09/02/2015,

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 115,00 ha, dont le siège est à
Prizy ; 2,29 ha, à savoir : la parcelle A426, commune de Prizy,

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 Bois de Vaux à Prizy, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 12 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0158-DDT
(N° 20150086)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur Vaudiau Eric à
Saint-Bérain-sous-Sanvignes, enregistrée le 12/02/2015,

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 126,84 ha, dont le siège est à
Saint-Bérain-sous-Sanvignes ;  9,05 ha, à savoir : les parcelles  AI29, AI34, AI150, AI151, AI152,
AI153, AI156, AI157, AI180, AI269, commune de Saint-Bérain-sous-Sanvignes,

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 Vaudiau Eric à Saint-Bérain-sous-Sanvignes, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 20 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0159-DDT
(N° 20150088)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  l’Earl  Domaine  du
Varandin (M. AUBERT Cyril) à Blanot, enregistrée le 13/02/2015,

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 97,95 ha, dont le siège est  à
Blanot ;  3,40 ha,  à savoir  :  les parcelles  AB30, B42, E32, E34, E153, F58, F59, commune de
Blanot,

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

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

ACCORDE, à l’Earl Domaine du Varandin  à Blanot, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 20 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0160-DDT
(N° 20150089)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  l’Earl  Domaine  du
Varandin (M. AUBERT Cyril)  à Blanot, enregistrée le 13/02/2015,

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 97,95 ha, dont le siège est  à
Blanot ;  3,29 ha, à savoir  : les parcelles  D111, D112, D113, D114, D115, D116, D117, D127,
D128, commune de Blanot,

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

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

ACCORDE, à l’Earl Domaine du Varandin à Blanot, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 20 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0161-DDT
(N° 20150090)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la  demande d'autorisation préalable  d'exploiter  formulée par Monsieur Voluet  Guy à
Juliénas (Rhône), enregistrée le 12/02/2015,

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 9,04 ha (1,42 U.R.), dont le
siège  est  à  Juliénas  (Rhône) ;  0,56 ha  (0,10  U.R.),  à  savoir  :  la  parcelle  A469,  commune  de
Chasselas (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 Voluet Guy à Juliénas (Rhône), l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 20 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0162-DDT
(N° 20150091)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  l’Earl  Château  de
Lavernette (M. de Boissieu Xavier, Mmes De Boissieu Anke, Kerrié) à Leynes, enregistrée le
16/02/2015,

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 19,35 ha (1,75 U.R.), dont le
siège est  à Leynes ;  0,85 ha (0,15 U.R.), à savoir : les parcelles D406, D407, D408, commune de
Saint-Amour-Bellevue,

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 Château de Lavernette à Leynes, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 20 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0163-DDT
(N° 20150093)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le Gaec Cortier Pierre et
Nicolas (MM. Cortier Nicolas, Pierre) à Viry, enregistrée le 16/02/2015,

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 145,64 ha, dont le siège est à
Viry ; 0,59 ha, à savoir : les parcelles B225, B226, commune de Viry,

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 Cortier Pierre et Nicolas à Viry, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 20 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0164-DDT
(N° 20150102)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  l’Earl  Champvent
(M. Briday Aurélien, Mme Briday Elisabeth)  à Tramayes, enregistrée le 20/02/2015,

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 129,00 ha, dont le siège est à
Tramayes ; 12,19 ha, à savoir : les parcelles D20, D21, D27, D28, D29, D30, D31, D34, D37, D39,
D44, D118, D119, D120, D147, D148, D149, D150, D151, D152, D158, D177, D178, D315, D316,
D317, D318, D319, D422, commune de Saint-Point,

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

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

ACCORDE, à l’Earl Champvent à Tramayes, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 21 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

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° 2015-0165-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.0017 déposée  par le  bar-tabac  l’Atypique
représenté par Mme Valérie Devorgne relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar-tabac sis 32 rue
de Bellevue 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 4 juin 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 5 marches d’une hauteur totale de 91 cm,
Considérant que le trottoir est trop étroit pour permettre la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant que  le  pétitionnaire  s’engage à  installer  une  sonnette  d’appel  posée  sur  la  main-courante
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,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une barre d’appui à l’intérieur des sanitaires
adaptés afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puisse prendre appui pour se relever,
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 :
Prescriptions à respecter :
- des bandes de vitrophanie devront être installées sur la grande vitrine à deux hauteurs : 1,10 m et

1,60 m,
- l’éclairage 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 :  Mme.  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 11 juin 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° 2015-0166-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.0015 déposée par le bar « Le Drink’s » représenté
par M. Gérard Duret  relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar sis 7 rue de la République 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  4 juin 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 32 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 2,50 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,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une barre d’appui à l’intérieur des sanitaires
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent prendre appui pour se relever,
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 :  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 11 juin 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
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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° 2015-0167-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° 071.175.15.E.0001 déposée  par  la  commune  de  Diconne
représentée par M. Jean-Pierre Theveniaux relative aux travaux de mise en accessibilité de l’église sise rue
du bourg à Diconne,
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  4 juin 2015 à la demande de
dérogation pour la réalisation d’une rampe fixe non conforme,
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 le bâtiment est situé sur une butte.
Considérant que l’accès pour les personnes handicapées en fauteuil roulant se fera par la porte latérale,
Considérant qu’une rampe de 6 % puis un palier de repos, puis une pente de 9,4 % puis un palier de repos
puis une pente de 6 % seront créés,
Considérant l’absence de palier de repos devant la porte d’entrée,
Considérant que le pétitionnaire propose la réalisation d’une place de stationnement adapté à côté de la
rampe,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité l’escalier au regard du handicap visuel,
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 :
- l’accès à la rampe devra être repéré visuellement par une signalétique adaptée,
- une sonnette d’appel devra être installée à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m afin que les

personnes handicapées en fauteuil roulant ayant besoin d’aide puissent se signaler.

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  Diconne,  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 11 juin 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
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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° 2015-0168-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° 071.270.15.J.0021 déposée par Mmes Sylvie Angrand-Rippe et
Suzanne Rochefort  relative aux travaux de mise en accessibilité d’un cabinet d’orthophonie sis 33 rue de
Lyon à Mâcon,
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  4 juin 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 le cabinet est situé dans une copropriété,
Considérant que l’accès se fait  par trois  marches d’une hauteur totale  de 57 cm avant  d’accéder à un
ascenseur non conforme,
Considérant qu’une demande a été faite auprès de la copropriété pour réaliser la mise en conformité de
l’escalier,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une barre d’appui à l’intérieur des sanitaires
afin que les personnes ayant besoin d’aide puissent prendre appui pour se relever,
Considérant que la profession des demandeurs permet les rendez-vous à domicile,
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  sénateur-maire  de  Mâcon,  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 11 juin 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° 2015-0169-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° 071.270.15.J.0024 déposée par M. Yves Sarret  relative aux
travaux de mise en accessibilité d’un cabinet médical sis 139 impasse de l’église - Flacé à Mâcon,
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  4 juin 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 le cabinet est situé au 1er étage sans ascenseur,
Considérant que la signalétique est mise en place à l’intérieur du cabinet,
Considérant qu’une barre  d’appui  à l’intérieur des sanitaires sera mise  en place afin  de permettre  aux
personnes ayant besoin d’aide de prendre appui pour se relever,
Considérant que le pétitionnaire a obtenu l’accord de la copropriété pour la mise en place d’un signal visuel
à l’entrée de l’immeuble et la mise en conformité de l’escalier au regard du handicap visuel,
Considérant que le pétitionnaire consulte également à l’hôpital de Mâcon, il peut recevoir les personnes
handicapées ne pouvant pas accéder 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 :  M.  le  sénateur-maire  de  Mâcon,  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 11 juin 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° 2015-0170-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° 071.076.15.E.0037 déposée par Christian Pruneaux Coiffure
représenté par M. Christian Pruneaux relative aux travaux de mise en accessibilité d’un salon de coiffure sis
15 rue Pasteur 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  4 juin 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 le bâtiment est situé en zone inondable et sur cave,
Considérant que l’accès se fait par deux marches de 13 cm et 16 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur comprise entre 1,00 m et 1,40 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,
Considérant que les déplacements à domicile sont possibles,
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 11 juin 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° 2015-0171-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° 071.076.15.E.0031 déposée  par le  magasin  « La  ruche »
représenté par Mme Annie Ravat relative aux travaux de mise en accessibilité d’un magasin de prêt-à-porter
sis 23 rue Pasteur 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  4 juin 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 le bâtiment est situé en zone inondable et sur cave,
Considérant que l’accès se fait par 3 marches d’une hauteur totale de 49 cm,
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’un  détecteur  de  présence  permet  de  signaler  l’arrivée  des
clients,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à accompagner les personnes handicapées ayant besoin d’aide,
Considérant qu’une cabine d’essayage peut être agrandie de façon à la rendre accessible aux personnes
handicapées en fauteuil roulant,
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’escalier devra être mis en conformité au regard du handicap visuel.

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 11 juin 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° 2015-0172-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° 071.014.15.A.0015 déposée par Mme Céline Gustave relative
aux travaux d’aménagement d’un fleuriste dans un local commercial vacant sis 37 rue du Champ de Mars à
Autun,
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  4 juin 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’accès se fait par une marche de 15 cm,
Considérant qu’une nouvelle porte sera créée  pour faciliter l’accès,
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 avec une pente de 10 %
sur 1,50 m de long ou de 20 % sur 75 cm de long 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  d’Autun,  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 11 juin 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° 2015-0173-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° 071.014.15.A.0016 déposée par la SARL L’ami des Gourmets
représentée par M. Denis Lagarde relative aux travaux de mise en accessibilité d’une boucherie-charcuterie
sise 2 rue de l’Arquebuse à Autun,
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  4 juin 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’accès se fait par deux marches d’une hauteur totale de 23 cm,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 2 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 avec une pente de 20 % 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  d’Autun,  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 11 juin 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° 2015-0174-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° 071.014.15.A.0017 déposée par la bijouterie Chardin représentée
par Mme Iris Chardin relative aux travaux de mise en accessibilité d’une bijouterie sise 2 avenue Charles de
Gaulle à Autun,
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  4 juin 2015 à la demande de
dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible extérieure,
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 27,5 cm,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible avec une pente de 20 %
sur 1,50 m et une sonnette d’appel à une hauteur de 1,10 m 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  d’Autun,  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 11 juin 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° 2015-0175-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° 071.014.15.A.0019 déposée  par la  SARL  Fléty-Machin
représentée par M. et Mme Hervé et Odile Machin relative aux travaux de mise en accessibilité du bureau
d’une entreprise de chauffage et sanitaires sise 7 rue du Carrouge à Autun,
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  4 juin 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 extérieure de 16 cm et une marche intérieure de 7 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 80 cm,
Considérant que les rendez-vous sont effectués au domicile des clients,
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 : 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  d’Autun,  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 11 juin 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° 2015-0176-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° 071.137.15.O.0006 déposée  par  « La  Halte  de  l’Abbaye »
représentée par Mme Séverine Cicciu relative aux travaux de mise en accessibilité d’un restaurant sis 3 rue
Porte des Prés à Cluny,
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  4 juin 2015 à la demande de
dérogation pour l’absence de palier de repos devant la porte,
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 rampe fixe sans palier de repos devant la porte,
Considérant que  le  pétitionnaire  s’engage  à  mettre  en  place  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  Cluny,  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 11 juin 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° 2015-0177-DDT
autorisant 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° 071.137.15.O.0006 déposée  par « La  Halte  de  l’Abbaye »
représentée par Mme Séverine Cicciu relative aux travaux de mise en accessibilité d’un restaurant sis 3 rue
Porte des Près à Cluny,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  4 juin 2015 à la demande de
dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires 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 la mise en conformité des sanitaires est impossible car ils sont situés entre deux murs
porteurs,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 12 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  Cluny,  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 11 juin 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° 2015-0178-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° 071.543.15.S.0009 déposée  par  « Entrée  Libre  Galerie »
représentée par Mme Anja Marten relative aux travaux de mise en accessibilité d’une salle d’exposition sise
30 rue de la République à Tournus,
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  4 juin 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’accès se fait par une marche de 15 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 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 :
Prescription à respecter :
- la rampe amovible devra avoir une longueur maximum de 90 cm.

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  Tournus,  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 11 juin 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° 2015-0179-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° 071.543.15.S.0008 déposée par la société Baches-Deschamps
SAS représentée  par  M.  Jean-Paul  Deschamps relative  aux  travaux  de  mise  en  accessibilité  de
l’établissement sis 8 avenue de Lattre de Tassigny à Tournus,
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  4 juin 2015 à la demande de
dérogation pour l’accès des personnes handicapées en fauteuil roulant par une entrée différenciée,
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 de 20 cm,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible et une sonnette d’appel à
une  hauteur  réglementaire  accompagnée  d’un  pictogramme  afin  la  secrétaire  puisse  accompagner  les
personnes handicapées en fauteuil roulant pour accéder à l’entrée différenciée,
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  Tournus,  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 11 juin 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° 2015-0180-DDT
autorisant 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° 071.106.15.M.0010 déposée par la SARL Lebeau représentée
par Mme Agnès Lebeau  relative aux travaux de mise en accessibilité d’un salon de coiffure sis  20 rue
Général Leclerc à Charolles,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  4 juin 2015 à la demande de
dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires 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 la mise en conformité des sanitaires est impossible car ils se situent entre un mur porteur
et la réserve du salon,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 12 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 :
- l’éclairage devra être conforme à la réglementation en vigueur,
- une barre d’appui devra être installée à l’intérieur des sanitaires afin que les personnes handicapées

ayant besoin d’aide puissent prendre appui.

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  Charolles,  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 11 juin 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° 2015-0182-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° 071.463.15.M.0002 déposée  par  Vival représenté  par
Mme Christiane Gateau relative aux travaux de mise en accessibilité d’un magasin d’alimentation sis Le
Bourg à Saint-Maurice-les-Chateauneuf,
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  4 juin 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’accès se fait par une marche de 10 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 3 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 1,00 m x 0,90 m 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  Saint-Maurice-les-Chateauneuf, 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 11 juin 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° 2015-0183-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° 071.133.15.M.0004 déposée  par  la  boucherie-charcuterie
Lapierre représentée par M. Didier Lapierre relative aux travaux de mise en accessibilité d’une boucherie-
charcuterie sise 8 rue du Château à La Clayette,
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  4 juin 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’accès se fait par une marche d’une hauteur comprise entre 2 et 6 cm,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible de 0,90 m de large 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 :
Prescription à respecter :
- la rampe amovible ne devra pas dépasser 20 cm de long.

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  La  Clayette,  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 12 juin 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



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° 2015-0190-DDT
(N°   20140517  )

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

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de Saône-et-
Loire,

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

Vu l’arrêté n° 2015-086-0002 du 27/03/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur départemental
des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef du service économie
agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par la SCEA CHATEAU LA TOUR
DE L'ANGE  (BEJOT VINS ET TERROIRS, SAUVESTRE Vincent)  à MEURSAULT , enregistrée
le 25/11/2014,

Vu la décision préfectorale du 13 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 04/05/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 41,95 ha (6,09 UR), dont le siège est
à  DAVAYE ;  1,75 ha  (0,22  UR),  à  savoir  :  les  parcelles  C358,  C359,  C369,  C380,  commune  de
LEYNES,

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

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

ACCORDE, à la SCEA CHATEAU LA TOUR DE L'ANGE  à MEURSAULT, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 13 mai 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0192-DDT
(N°   20140535  )

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

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de Saône-et-
Loire,

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

Vu l’arrêté n° 2015-086-0002 du 27/03/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur départemental
des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef du service économie
agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  l'EARL  ELEVAGE  DE
GRANGE GOTHARD  (PUILLET Régis)  à BAUDEMONT, enregistrée le 08/12/2014,

Vu la décision préfectorale du 18 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 04/05/2015,

Considérant  que le  demandeur  désire  adjoindre à son exploitation  de  102,21 ha,  dont  le  siège est  à
BAUDEMONT ; 4,82 ha, à savoir : les parcelles A350, A351, A551, A557, A956, A957, commune de
BAUDEMONT,

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 ELEVAGE DE GRANGE GOTHARD  à BAUDEMONT, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 18 mai 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-0193-DDT
(N°   20140573  )

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

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l'EARL DES ROCHETTES
(DUBAND Gérard, DUBAND Philippe)  aux BIZOTS, enregistrée le 30/12/2014,

Vu la décision préfectorale du 18/03/2015, 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 04/05/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de  196,22 ha, dont le siège est
aux BIZOTS ; 10,78 ha, à savoir : les parcelles A333, A334, A350, A564, commune de BLANZY,

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 ROCHETTES  aux BIZOTS, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 11 mai 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

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

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

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



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne  VARENE / Gisèle SEVEZ

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55

ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Monsieur AUGER Florent
 LA RANCHE
 71340 CHENAY LE CHATEL

Mâcon, le 1er avril 2015 

OBJET : dossier n°20140577            Décision n° 2015-0194-DDT

Monsieur,

Vous  m'avez  transmis  le  31  décembre  2014,  une  demande  d'autorisation  préalable
d'exploiter concernant la reprise de 1,57 ha, à savoir : la  parcelle K286 sise sur la commune de
Chenay-le-Châtel, issus de l'exploitation de M. Verhagen Johannes à Chenay-le-Châtel.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du
Code Rural, cette reprise n'est pas soumise à autorisation préalable.

Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec le
propriétaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

le directeur départemental,
pour le directeur,

l'adjoint au chef du service de l'économie agricole,

Laurent Charasse
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-0195-DDT
(N°   20140560  )

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

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de Saône-et-
Loire,

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

Vu l’arrêté n° 2015-086-0002 du 27/03/2015, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur départemental des
territoires,  donne  délégation  de  signature  à  M.  Laurent  Charasse,  adjoint  au  chef  du  service  économie
agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par la SARL HERITIERS DU COMTE
LAFON   (BONTEMPS  Thomas,  COLAÏACOVO  Anne,  d'ARMAILLE  Caroline,  d'ARMAILLE
Elisabeth,  d'ARMAILLE  Marie-Thérèse,  LAFON  Bruno,  LAFON  Dominique,  LAFON  Jean-
François, LAFON René)  à MILLY LAMARTINE, enregistrée le 15/12/2014,

Vu la décision préfectorale du 18 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 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 21,61 ha (3,06 UR), dont le siège est à
MILLY LAMARTINE ; 2,57 ha (0,32 UR), à savoir : les parcelles B561, B562, B563, B564, commune de
DAVAYE,  AY2,  AY9,  ZB265,  commune  de  PRISSE,  B436,  B492,  B493,  B494,  B1436,  commune  de
VERGISSON,

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

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

ACCORDE,  à  la  SARL  HERITIERS  DU  COMTE  LAFON   à  MILLY  LAMARTINE,
l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 12 juin 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-0196-DDT
(N°   20150006  )

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

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable  d'exploiter formulée par le  GAEC COUTURIER
(COUTURIER Lionel, COUTURIER Thierry)  à BLANZY, enregistrée le 05/01/2015,

Vu la décision préfectorale du 18 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 04/05/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 215,76 ha, dont le siège est à
BLANZY ; 1,13 ha, à savoir : les parcelles A259, A261, commune de BLANZY,

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

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

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



2

Considérant que les parcelles demandées sont également sollicitées par M. Michel Prost à Blanzy,
exploitant de ces terrains et qui souhaite les conserver en tant que parcelles de subsistance,

Considérant l'article L331-3 du Code Rural, qui stipule que l'autorité administrative doit prendre en
compte la situation personnelle du demandeur, et le cas échéant, celle du preneur en place,

Considérant  que  le  Gaec  Couturier  exploite  215,76  ha  avec  2  associés  et  demande  un
agrandissement au dessus du seuil de contôle, alors que M. Michel Prost ne met en valeur que ses
parcelles de subsistance et est ainsi prioritaire au regard du code rural et du schéma susvisé,

REFUSE, au GAEC COUTURIER  à BLANZY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 28 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  T E M P O R A I R E n° 2015-0197-DDT
(N°   20150069  )

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

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  le  GAEC  BLONDEAU
BOYER  (BOYER Jean-Christophe,  DUVERNE Fabien)   à  CHAUDENAY,  enregistrée  le
09/02/2015,

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  333 ha, dont le siège est  à
CHAUDENAY ;  55,13 ha, à savoir : les parcelles  F14, F15, F17, F32, F36, F37, F38, F40, F41,
F42, F43, F44, F46, F47, F48, F49, F50, F51, F53, F54, F124, F125, F126, F127, F128, F163,
commune d'ESSERTENNE, C196, commune du BREUIL, D76, commune de MOREY, ZB6, ZB7,
commune de SAINT JULIEN SUR DHEUNE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant la situation actuelle du demandeur, difficile au plan financier et humain, suite au décès
d'un associé,

Considérant  l'augmentation  récente  de  l'effectif  salarié  et  les  projections  futures  d'installation,
encore imprécises ce jour,

Considérant que l'augmentation ponctuelle des surfaces exploitées serait susceptible de conforter
cette exploitation qui affronte actuellement ces difficultés,

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

ACCORDE,  au  GAEC  BLONDEAU  BOYER   à  CHAUDENAY,  l'autorisation  sollicitée
jusqu'au     11 mai 2017.

A MACON, le 18 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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



3

- 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 économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne  VARENE/Monique Mornand

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55

ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Monsieur MICHEL David
LE DARD
71800 DYO

Mâcon, le 18 mai 2015 

OBJET : dossier n°20140577                     Décision n° 2015-0198-DDT

Monsieur,

Vous m'avez transmis le 23 janvier 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter
concernant la reprise de 4,64 ha, à savoir : les parcelles A269, C828, C829, C830, C831, sises sur la
commune de Dyo et issues de l'exploitation de M. Jean-Marie Bouillon à Dyo.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du
Code Rural, cette reprise n'est pas soumise à autorisation préalable.

Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec le
propriétaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

le directeur départemental,
pour le directeur,

l'adjoint au chef du service de l'économie agricole,

Laurent Charasse
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-0199-DDT
(N°   20150092  )

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

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la  demande d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par Monsieur  BILLONNET
Serge  à VEROSVRES, enregistrée le 16/02/2015,

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 77,50 ha, dont le siège est  à
VEROSVRES ; 31,81 ha, à savoir : les parcelles A320, commune de DOMPIERRE LES ORMES,
AH98, AH100, AH112, AH117, AH122, AH123, AH124, commune de MONTMELARD, A476,
A478, A481, A484, A486, A489, E223, E374, E376, E377, E378, E379, E380, E457, E470, E514,
F50, F51, F52, F54, F96, F105, F107, F108, F109, F187, F208, commune de VEROSVRES,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que les parcelles  A320, commune de DOMPIERRE LES ORMES, AH98, AH100,
AH112,  AH117,  AH122,  AH123,  AH124,  commune  de MONTMELARD, A476,  A478,  A481,
A484, A486, A489, E374, E376, E378, E379, E457, F50, F51, F52, F54, F96, F105, F107, F108,
F109, F187, commune de VEROSVRES, représentant une surface de 28,11 ha, ont également été
sollicitées par M. Geoffrey Bonin à Verosvres,

Considérant que M. Geoffrey Bonin est en parcours d'installation aidée et demande la reprise de
74,23 ha, afin d'intégrer le GAEC de ses parents qui exploitent 129,45 ha, tandis que M. Serge
Billonnet exploite seul 77,50 ha après la perte de 13,30 ha au 31/03/2015 et a un fils en bac pro qui
souhaiterait à terme s'installer,

Considérant que l'attribution à M. Serge Billonnet des parcelles A320, commune de DOMPIERRE
LES  ORMES  et  AH98,  AH100,  AH112,  AH117,  AH122,  AH123,  AH124,  commune  de
MONTMELARD, représentant une surface de 8,81 ha, permettrait à ce dernier de compenser la
perte subie sans entraver l'installation de M. Geoffrey Bonin,

Considérant l'absence de candidature pour exploiter  les parcelles  E223, E377, E380, E470, E514,
F208, commune de VEROSVRES, représentant une surface de 3,70 ha,

REFUSE,  à  Monsieur  BILLONNET Serge  à  VEROSVRES,  l'autorisation  sollicitée  en  ce  qui
concerne  les parcelles  A476, A478, A481, A484, A486, A489, E374, E376, E378, E379, E457,
F50, F51, F52, F54, F96, F105, F107, F108, F109, F187, commune de VEROSVRES, représentant
une surface de 19,30 ha,

ACCORDE, à Monsieur BILLONNET Serge à VEROSVRES, l'autorisation sollicitée en ce qui
concerne  les parcelles  A320, commune de DOMPIERRE LES ORMES, AH98, AH100, AH112,
AH117, AH122, AH123, AH124, commune de MONTMELARD, E223, E377, E380, E470, E514,
F208, commune de VEROSVRES, représentant une surface de 12,51 ha.

A MACON, le 18 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0200-DDT
(N°   20150094  )

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

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  le  GAEC  BERLEAUD
PERE ET  FILS   (BERLEAUD  Gaël,  BERLEAUD  Michel,  BERLEAUD  Sylvain)   à  LA
MOTTE SAINT JEAN, enregistrée le 20/02/2015,

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 261,39 ha, dont le siège est à
LA MOTTE SAINT JEAN ;  40,97 ha, à savoir : les parcelles  D243, D309, D330, D331, D332,
D333, D334, D335, D336, D338, D339, D340, D393, D395, commune des GUERREAUX,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que les parcelles demandées sont actuellement exploitées par M. Gilles Michaud aux
Guerreaux et qu'il souhaite les conserver jusqu'à sa retraite, qui n'interviendra pas immédiatement,

Considérant l'article L331-3 du Code Rural, qui stipule que l'autorité administrative doit prendre en
compte la situation personnelle du demandeur, et le cas échéant, celle du preneur en place,

Considérant que le Gaec Berleaud Père et Fils exploite 261,39 ha avec 2 associés et demande un
agrandissement au dessus du seuil de contôle, priorité qui ne figure pas au schéma susvisé alors que
M. Gilles Michaud met en valeur 119,63 ha et se situe donc en dessous du seuil de contôle, priorité
n°4 au schéma susvisé et qu'ainsi le Gaec Berleaud Père et Fils n'est pas prioritaire au regard dudit
schéma vis à vis de M. Gilles Michaud,

REFUSE,  au  GAEC  BERLEAUD  PERE  ET  FILS  à  LA  MOTTE  SAINT  JEAN,
l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 28 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-0201-DDT
(N°   20150096  )

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

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l'EARL DE LA PLACE
(GIVRY Philippe)  à JONCY, enregistrée le 18/02/2015,

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 182,81 ha, dont le siège est à
JONCY ;  14,58 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  E197,  E198,  E200,  E289,  commune  de  SAINT
MARCELIN DE CRAY,

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

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

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



2

Considérant que M. Philippe Givry, membre unique de l'Earl de la Place à Joncy souhaite obtenir
cette autorisation afin d'installer en 2016 son fils M. Maxime Givry, 

Considérant  que  les  terrains  attribués  peuvent  être  pris  en  compte  dans  la  modification  de
consistance nécessaire à l’obtention de la dotation au jeune agriculteur, à condition que l’installation
intervienne dans  les  24 mois  et  que les  terrains  aient  fait  l’objet  d’une autorisation  temporaire
d’exploiter,

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

ACCORDE, à l'EARL DE LA PLACE à JONCY, l'autorisation sollicitée jusqu’au     26     mai     2017.

A MACON, le 26 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-0202-DDT
(N°   20150105  )

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

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur BURDIN Pascal  à
SAINT JULIEN DE JONZY, enregistrée le 23/02/2015,

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 119,35 ha, dont le siège est à
SAINT JULIEN DE JONZY ;  40,4 ha, à savoir : les parcelles  C404, C407, C409, C443, C444,
C445, C545, C546, C547, commune de SAINT JULIEN DE JONZY,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que M. Pascal Burdin souhaite obtenir cette autorisation afin d'installer en 2016 son
fils, actuellement en terminale Bac Pro, 

Considérant  que  les  terrains  attribués  peuvent  être  pris  en  compte  dans  la  modification  de
consistance nécessaire à l’obtention de la dotation au jeune agriculteur, à condition que l’installation
intervienne dans  les  24 mois  et  que les  terrains  aient  fait  l’objet  d’une autorisation  temporaire
d’exploiter,

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

ACCORDE, à Monsieur BURDIN Pascal à SAINT JULIEN DE JONZY, l'autorisation sollicitée
jusqu’au     26     mai     2017.

A MACON, le 05 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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



3

- 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 n° 2015-0203-DDT

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

Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par le Gaec Pacaud de la Collange à
Nochize, enregistrée le 03/02/2015, relative à 5,52 ha situés sur la commune de Nochize,  

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 03/02/2015,
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 26 mai 2015
Pour le préfet,

        Le directeur départemental,
         Pour le directeur départemental,

         L'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse
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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

D E C I S I O N  R E C T I F I C A T I V E n° 2015-0204-DDT
ANNULE ET REMPLACE LA DECISION DU 11/12/2014

(N°   20140400  )

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

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur GUILLAUMOT
Jérôme  à CHISSEY EN MORVAN, enregistrée le 05/09/2014,

Vu la décision du 11 décembre 2014, valant refus d'exploiter 31,70 ha à l'encontre de M. Jérôme
Guillaumot,

Vu la nouvelle demande, portant sur 10,29 ha, déposée le 8 janvier 2015 par M. Jérôme Guillaumot,
et valant recours gracieux à l'encontre du refus susvisé, 

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,
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Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 10,29 ha, à savoir : les parcelles AD1, AD28,
AD32, AD33, AD34, AD41, AD59, AD60, AD61, AD64, AD128, AD129, D113, D123, D142,
D144, D146, F68, F135, F136, F137, F150, F237, F277, G231, G261, G319, G321, G322, G323,
G333, G539, G540, commune de CHISSEY EN MORVAN,

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

Considérant que les parcelles demandées sont propriétés du demandeur et libres d'exploitant,

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

ACCORDE,  à  Monsieur  GUILLAUMOT  Jérôme à  CHISSEY  EN  MORVAN,
l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 18 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement

Unité 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° 2015-0206-DDT
portant mise en demeure de respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral
n° 2012160-0007 déclarant d’intérêt général le programme pluriannuel des

travaux d'entretien et de restauration des boisements des berges sur la Seille, la
Seillette, la Brenne et ses affluents

Vu le code de l'environnement livre II, titre 1er et notamment :
-  son article L.211-7 relatif  aux opérations  entreprises par  les  collectivités territoriales ou leurs
groupements,
-  ses  articles L.171-1  à  L.171-12  relatifs aux  contrôles  administratifs  et  mesures  de  police
administrative,
- ses articles R.214-88 à R.214-104 et L.215-15 à L.215-18 relatifs à la procédure applicable aux
opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes entreprises dans le cadre de l'article L.211-7,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L.151-36 à L.151-40,
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions
et les départements,
Vu le  décret  n°  2005-636  du  30  mai  2005  relatif  à  l’organisation  de  l’administration  dans  le
domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,
Vu l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection,
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée Corse
approuvé par arrêté ministériel du 20 novembre 2009,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012160-0007 du 8 juin 2012 portant déclaration d’intérêt général (DIG)
du programme pluriannuel des travaux d’entretien et de restauration des boisements de berges ainsi
que d’un programme de restauration physique et de diversification des habitats sur la Seille,  la
Seillette,  la Brenne et  ses affluents,  présentés par le syndicat intercommunal d'aménagement du
bassin de la Seille amont, de la Seillette et de la Brenne,
Vu le rapport de manquement administratif n°00902015SD071 en date du 5 juin 2015, établi par
l’agent technique de l’environnement chargé du contrôle administratif du service départemental de
l’Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage,
Vu la demande de M. le Président du Syndicat Intercommunal en date du 15 juin 2015 sollicitant
une dérogation afin de pouvoir continuer les travaux d’entretien de la ripisylve sur le cours d’eau
« la Brenne » sur les communes de Torpes, Montjay et Bouhans,
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Vu l’avis défavorable du service départemental de l’Office national de la Chasse et de la Faune
Sauvage sur cette demande,
Considérant que l’article 10 de l’arrêté préfectoral de DIG précité stipule que « les travaux sur la
ripisylve devront être réalisés prioritairement en période de repos végétatif, soit entre le mois de
septembre et le mois de mars. Aucune intervention sur la ripisylve ne sera effectuée en période de
nidification. »,
Considérant que les travaux prévus sont susceptibles, même hors zone Nature 2000, de détruire,
d’altérer,  ou  de  dégrader  des  sites  de  reproduction  et  des  aires  de  repos  d’espèces  d’oiseaux
protégées,
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 : objet de la mise en demeure

Le syndicat intercommunal d’aménagement du bassin de la Seille amont, de la Seillette et de la
Brenne est mis en demeure de se conformer aux dispositions de l’arrêté préfectoral de déclaration
d’intéret  général n° 2012160-0007 du 8 juin 2012, et  de suspendre en conséquence les travaux
d’entretien des boisements des berges jusqu’au 1er septembre 2015.

Les travaux devront être interrompus dans un délai de 48 heures à compter de la notification du
présent arrêté.

Article 2 : sanctions encourues

Dans le cas où l’obligation prévue à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu par ce
même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être
pris à l’encontre du bénéficiaire de la déclaration d’intéret général les mesures de police prévues au
II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.

Article 3 : délai et voies de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Dijon dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L.514-6 du code de
l'environnement.
Dans le même délai de deux mois, elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux.

Article 4 : 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, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Mâcon,
le 17 juin 2015

le préfet
Signé

Gilbert PAYET
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-0207-DDT
(N°   20140532  )

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

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur BONIN Geoffrey
à VEROSVRES, enregistrée le 04/12/2014,

Vu la décision préfectorale du 18 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 04/05/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 74,23 ha, à savoir : les parcelles A196, A197,
A201, A202, A203, A244, A245, A260, A269, A271, A272, A273, A275, A276, A436, A560,
B148, B150, B151, commune de BRANDON, A320, commune de DOMPIERRE LES ORMES,
AH98, AH100, AH112, AH117, AH122, AH123, AH124, commune de MONTMELARD, AM28,
commune de SUIN, A58, A59, A60, A63, A98, A99, A152, A169, A176, A177, A178, A179,
A180, A181, A182, A226, A227, A229, A404, A405, A476, A478, A481, A484, A486, A489,
A500, A504, A513, A597, E248, E256, E361, E374, E376, E378, E379, E457, F1, F2, F3, F9, F12,
F50, F51, F52, F54, F83, F85, F89, F92, F93, F96, F104, F105, F107, F108, F109, F173, F176,
F187, commune de VEROSVRES,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que les parcelles  A320, commune de DOMPIERRE LES ORMES, AH98, AH100,
AH112,  AH117,  AH122,  AH123,  AH124,  commune  de MONTMELARD, A476,  A478,  A481,
A484, A486, A489, E374, E376, E378, E379, E457, F50, F51, F52, F54, F96, F105, F107, F108,
F109, F187, commune de VEROSVRES, représentant une surface de 28,11 ha, ont également été
sollicitées par M. Serge Billonnet à Verosvres,

Considérant que M. Geoffrey Bonin est en parcours d'installation aidée et demande la reprise de
74,23 ha, afin d'intégrer le GAEC de ses parents qui exploitent 129,45 ha, tandis que M. Serge
Billonnet exploite seul 77,50 ha après la perte de 13,30 ha au 31/03/2015 et a un fils en bac pro qui
souhaiterait à terme s'installer,

Considérant que l'attribution à M. Serge Billonnet des parcelles A320, commune de DOMPIERRE
LES  ORMES  et  AH98,  AH100,  AH112,  AH117,  AH122,  AH123,  AH124,  commune  de
MONTMELARD, représentant une surface de 8,81 ha, permettrait à ce dernier de compenser la
perte subie sans entraver l'installation de M. Geoffrey Bonin,

Considérant l'absence de candidature pour exploiter les parcelles A196, A197, A201, A202, A203,
A244,  A245, A260, A269,  A271, A272,  A273, A275, A276,  A436, A560,  B148,  B150, B151,
commune de BRANDON, AM28, commune de SUIN, A58, A59, A60, A63, A98, A99, A152,
A169, A176, A177, A178, A179, A180, A181, A182, A226, A227, A229, A404, A405, A500,
A504, A513, A597, E248, E256, E361, F1, F2, F3, F9, F12, F83, F85, F89, F92, F93, F104, F173,
F176, commune de VEROSVRES, représentant une surface de 46,12 ha,

REFUSE, à Monsieur BONIN Geoffrey à VEROSVRES, l'autorisation sollicitée en ce qui concerne
les parcelles  A320, commune de DOMPIERRE LES ORMES et AH98, AH100, AH112, AH117,
AH122, AH123, AH124, commune de MONTMELARD, représentant une surface de 8,81 ha, 

ACCORDE,  à  Monsieur  BONIN Geoffrey à  VEROSVRES,  l'autorisation  sollicitée en  ce  qui
concerne  les parcelles  A196, A197, A201, A202, A203, A244, A245, A260, A269, A271, A272,
A273, A275, A276, A436, A560, B148, B150, B151, commune de BRANDON, AM28, commune
de SUIN, A58, A59, A60, A63, A98, A99, A152, A169, A176, A177, A178, A179, A180, A181,
A182, A226, A227, A229, A404, A405, A476, A478, A481, A484, A486, A489, A500, A504,
A513, A597, E248, E256, E361, E374, E376, E378, E379, E457, F1, F2, F3, F9, F12, F50, F51,
F52,  F54,  F83,  F85,  F89,  F92,  F93,  F96,  F104,  F105,  F107,  F108,  F109,  F173,  F176,  F187,
commune de VEROSVRES, représentant une surface de 65,42 ha.

A MACON, le 13 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse
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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° 2015-0209-DDT
(N° 20150097)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le Gaec Duriau Père et Fils
(MM. Duriau Bertrand, David)  à Ligny-en-Brionnais, enregistrée le 18/02/2015,

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 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 180,40 ha, dont le siège est à
Ligny-en-Brionnais ;  6,59 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  B396,  B397,  B398,  B401,  C123,  C127,
commune de Saint-Julien-de-Jonzy,

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 Duriau Père et Fils  à Ligny-en-Brionnais, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 12 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0210-DDT
(N° 20150099)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur Metral Sylvain à
Essertenne, enregistrée le 23/02/2015,

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 127,77 ha, dont le siège est à
Essertenne ; 42,36 ha, à savoir : les parcelles A324, A333, A334, A343, A344, A345, A349, A350,
A351, A352, A355, A357, A358, A359, A360, A361, A362, A386, ZA6, ZA11, ZA14, ZA20,
ZA21, ZA22, ZA25, commune d'Essertenne, E2, E12, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E22,
E23, E25, E26, E27, E28, E29, E39, E40, E41, E193, E206, E210, commune de Perreuil,

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 Metral Sylvain à Essertenne, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 26 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0211-DDT
(N° 20150103)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’Earl de Monflin (M. BON
Frédéric, Mme BON-VOISIN Hélène)  à Devrouze, enregistrée le 23/02/2015,

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 143,50 ha, dont le siège est à
Devrouze ; 2,62 ha, à savoir : les parcelles ZC24, ZC27, ZC29, commune de Devrouze,

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

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

ACCORDE, à l’Earl de Monflin  à Devrouze, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 26 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0212-DDT
(N° 20150106)

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

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur Bouchot Pierre à
Marcilly-les-Buxy, enregistrée le 24/02/2015,

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 50,77 ha, à savoir : les parcelles D114, D115,
D118, D401, D417, D420, D629, D637, D639, D641, D643, D645, D647, D649, D651, D653,
D655, D657, D659, D661, D675, D743, D745, commune de Saint-Eusèbe,

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 Bouchot Pierre à Marcilly-les-Buxy, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 26 mai 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0213-DDT
(N° 20150108)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur Bretigny Cyril  à
Saint-Martin-de-Salencey, enregistrée le 24/02/2015,

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 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 79,02 ha, dont le siège est  à
Saint-Martin-de-Salencey ; 12,56 ha, à savoir : les parcelles B77, B78, B79, B80, B81, B82, B83,
B84, B85, B86, B87, B88, B92, B305, B307, B308, B318, commune de Saint-Martin-de-Salencey,

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

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

ACCORDE, à Monsieur Bretigny Cyril à Saint-Martin-de-Salencey, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 12 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0214-DDT
(N° 20150109)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  le  Gaec  Carrette  JL et
Pocheron S (M. Carrette Jean-Luc, M. Pocheron Sébastien) à Bray, enregistrée le 24/02/2015,

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 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 146,95 ha (2,75 U.R.), dont le
siège est à Bray ; 0,51 ha (0,06 U.R.), à savoir : les parcelles B613, B614, commune de Bray,

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 Carrette JL et Pocheron S à Bray, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 12 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  C O N D I T I O N N E L L E n° 2015-0215-DDT
(N° 20150110)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  l’Earl  Dutron  Denis
(Mme Dutron Brigitte, MM. Dutron Denis, Maxime)  à Fuissé, enregistrée le 25/02/2015,

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 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 14,98 ha (2,41 U.R.), dont le
siège est à Fuissé ; 2,39 ha (0,43 U.R.), à savoir : la parcelle A1281, commune de Fuissé,

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

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

Considérant la cession de 0,73 ha (0,06 U.R.) situés à Vinzelles (référence cadastrale : ZA154), 

ACCORDE, à l’Earl Dutron Denis à Fuissé, l'autorisation sollicitée,  sous réserve de la cession
effective des 0,73 ha précités.

A MACON, le 12 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0216-DDT
(N° 20150111)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le Gaec du Champ Bazin
(MM. Grapin Jean-Michel, Pierre) à Saint-Vincent-en-Bresse, enregistrée le 25/02/2015,

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 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 168,77 ha, dont le siège est à
Saint-Vincent-en-Bresse ; 5,50 ha, à savoir : les parcelles ZN32, ZN33, ZO21, commune de Saint-
Vincent-en-Bresse,

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

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

ACCORDE, au Gaec du Champ Bazin  à Saint-Vincent-en-Bresse, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 12 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0217-DDT
(N° 20150112)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  l’EARL DOMAINE du
VARANDIN  (M. AUBERT Cyril)  à BLANOT, enregistrée le 26/02/2015,

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 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 99,34 ha, dont le siège est  à
BLANOT ; 0,15 ha, à savoir : la parcelle ZK25, commune de CHISSEY-les-MACON,

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

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

ACCORDE, à l’EARL DOMAINE du VARANDIN à BLANOT, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 12 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  C O N D I T I O N N E L L E n° 2015-0218-DDT
(N° 20150114)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC CORNELOUP-
GUICHARD-SABOT  (M.  CORNELOUP  Fabien,  M.  SABOT  Bruno)  à  CHENAY-le-
CHATEL, enregistrée le 26/02/2015,

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 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 480,98 ha, dont le siège est à
CHENAY-le-CHATEL ; 37,41 ha, à savoir : les parcelles AD17, AD18, B117, B124, B125, B129,
B130, B132, B150, B151, B152, B154, B164, B165, C106, G50, G51, G52, G53, G138, commune
de CHENAY-le-CHATEL,

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

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

Considérant la cession au 11/11/2015 de 43,62 ha  sis sur ARTAIX (référence cadastrale : F227), sis
sur  CHENAY-le-CHATEL (références  cadastrales  :  A175,  A323,  A332,  AD49,  AD50,  AD53,
AD57, B26, B27, B83, B84, B85, B86, B87, C26, C27, C28, C29, C30, E145, E154, E155, E156,
E157, E158, E160, E161, E162, E163, E166, E168),

ACCORDE,  au  GAEC  CORNELOUP-GUICHARD-SABOT  à  CHENAY-le-CHATEL,
l'autorisation sollicitée, sous réserve de la cession effective des 43,62 ha précités.

A MACON, le 12 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0219-DDT
(N° 20150115)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par le  Gaec  du  Champ des
Mares (MM. Perreaut Alexis, Jean-Yves, Mme Perreaut Mireille) à Saint-Usuge, enregistrée le
05/03/2015,

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 182,70 ha, à savoir : les parcelles A126,
A128, A129, A136, A192, A193, B382, B383, B386, B388, B397, B405, B407, B408, G85, G86,
G87, H198, H199, H200, H201, H202, H203, H206, H211, H212, H215, H275, H284, H288, H307,
H308, H646, commune de Louhans, AY152, AY153, AZ116, AZ117, commune de Saint-Germain-
du-Bois,  AB26, AB27, AB28, AB29, AB30, AB34, AB38, AB39, AB40, AB41, AB42, AB46,
AB47, AB48, AB50, AB52, AB53, AB54, AB61, AB62, AB63, AB72, AB74, AB77, AB78, AB80,
AB81, AB82, AB83, AB85, AB86, AB87, AB88, AB89, AB90, AB102, AB103, AB104, AB105,
AB106, AB107, AB110, AB120, AB141, AC37, AC38, AC39, AC40, AC90, AC92, AC93, AC94,
AC108,  AC131,  AC134,  AC148,  AC149,  AC150,  AC151,  AC152,  AC155,  AC156,  AC157,
AC185,  AE99,  AE206,  AH146,  AH229,  AH230,  AH231,  AK151,  AK156,  AK158,  AK161,
AK162, AK163, AK164, AK165, AK208, AK209, AK285, AK289, AK290, BT75, BT76, BV4,
BV5,  BV13,  BV26,  BV27,  BV213,  BV214,  BV215,  BV216,  BV217,  BV295,  BV374,  BV378,
BX173, BX174, BX176, BX177, BX178, BX179, BX229, BY169, BY171, BY172, BY173, CE18,
CE19, CE59, CE60, CE61, CE62, CE63, CE64, CE66, CE67, CE72, CE73, CE76, CE77, CE78,
CE79, CE80, CE81, CE82, CE83, CE84, CE85, CE86, CE87, CE88, CE89, CE96, CE97, CE98,
CE99, CE100, CE114, CE116, CE117, CE130, CE131, CE132, CE133, CE138, CE139, CE145,
CE146, CE148, CE149, CE150, CE151, CE162, CE165, CE166, CE167, CE168, CE169, CE170,
CE171, CE173, CE174, CE175, CE176, CE177, CE178, CE179, CE180, CE181, CE183, CE184,
CE185, CE186, CE187, CE188, CE189, CE190, CE191, CE192, CE193, CE201, CE211, CE212,
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CE213, CE214, CE215, CE216, CE217, CE218, CE219, CE220, CE223, CE224, CE235, CE237,
CE238, CE276, CE277, CE278, CE279, CE311, CE312, CE316, CE317, CE320, CE323, CE326,
CE332,  CE334,  CH53,  CH54,  CH55,  CH57,  CH63,  CH102,  CH103,  CH104,  CH105,  CH106,
commune de Saint-Usuge, B1, B57, commune de Vincelles,

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

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

ACCORDE, au Gaec du Champ des Mares à Saint-Usuge, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 9 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0220-DDT
(N° 20150116)

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

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  Monsieur  BLANCHET
Martial à SUIN, enregistrée le 02/03/2015,

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 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 87,04 ha, à savoir : les parcelles B547, B548,
B549, B559, B560, B562, B578, B579, B580, B584, B586, B587, B613, B619, B620, B621, B622,
B624,  B625,  B626,  B672,  B730,  B731,  B732,  B733,  C457,  commune  de  LA CHAPELLE-du-
MONT-de-FRANCE, AL22, AL24, AL95, AL97, AL100, AL132, AL163, AL167, AL168, AL172,
AL192,  AL193,  AL196,  AL213,  AM13,  AM14,  AM15,  AM16,  AM17,  AM18,  AM19,  AM22,
AM27, AM30, AM32, AN70, AN71, AN72, AN74, AN75, AN76, AN77, AN78, commune de
SUIN, A298, A301, A307, A310, A312, A315, A320, A321, A333, A387, A389, A390, A391,
A393, A394, A402, A410, A411, A412, A414, A547, A548, A553, B9, B29, B253, B254, B255,
B257, B258, B279, E241, E246, E257, E390, commune de VEROSVRES,

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 BLANCHET Martial à SUIN, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 12 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0221-DDT
(N° 20150118)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur MAZILLE Alain
à VEROSVRES, enregistrée le 27/02/2015,

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 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 98,13 ha, dont le siège est  à
VEROSVRES ;  4,26 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  A494,  A495,  A496,  A498,  commune  de
VEROSVRES,

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 MAZILLE Alain à VEROSVRES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 12 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N n° 2015-0222-DDT
(N° 20150121)

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

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  Monsieur  ANTOINE
Guillaume  à BOIS-SAINTE-MARIE, enregistrée le 04/03/2015,

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 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 11,31 ha, à savoir : les parcelles B380, B381,
commune de CURBIGNY, A431, E625, E635, E650, E736, commune de GIBLES,

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

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

ACCORDE, à Monsieur ANTOINE Guillaume à BOIS-SAINTE-MARIE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 12 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0223-DDT
(N° 20150122)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur POUCHELET
Jean-Louis  à BOURBON-LANCY, enregistrée le 05/03/2015,

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 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de  5,90 ha, dont le siège est  à
BOURBON-LANCY ;  4,31 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  B322,  B325,  B326,  commune  de
BOURBON-LANCY,

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 POUCHELET Jean-Louis à BOURBON-LANCY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 12 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0224-DDT
(N° 20150125)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  le  Gaec  du  Brouillard
(M. Langlois Philippe, M. Rième Guillaume)  à Curtil-sous-Burnand, enregistrée le 05/03/2015,

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 220,18 ha, dont le siège est à
Curtil-sous-Burnand ;  8,81 ha,  à savoir  :  les parcelles  A165, A166, A167, A168, A169, A170,
A171, A172, A174, A175, A176, commune de Mary,

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

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

ACCORDE, au Gaec du Brouillard  à Curtil-sous-Burnand, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 09 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0225-DDT
(N° 20150127)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL DE MONTAGNY
(Mme REVOL Agnès, M. REVOL Christophe)  à PRISSE, enregistrée le 06/03/2015,

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 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 28,33 ha (3,12 U.R.), dont le
siège  est  à  PRISSE ;  1,06 ha  (0,02  U.R.),  à  savoir  :  les  parcelles  A83,  A84,  commune  de
CHEVAGNY-les-CHEVRIERES, AK32, commune de PRISSE,

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 EARL DE MONTAGNY à PRISSE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 12 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0226-DDT
(N° 20150129)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  Monsieur  TRONCY
Dominique  à CHENAY-le-CHATEL, enregistrée le 09/03/2015,

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 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 75,92 ha, dont le siège est  à
CHENAY-le-CHATEL ; 19,28 ha, à savoir : les parcelles G120, G121, G259, H143, H181, H183,
H185, H189, commune de CHENAY-le-CHATEL,

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

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

ACCORDE, à Monsieur TRONCY Dominique à CHENAY-le-CHATEL, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 12 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0227-DDT
(N° 20150133)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  le  GAEC  GATEAU
(MM. GATEAU Dominique, Florent)  à VIRY, enregistrée le 10/03/2015,

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 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 146,19 ha, dont le siège est à
VIRY ;  36,22 ha, à savoir : les parcelles  A106, A107, A115, A116, A117, A129, A130, B160,
B161, B163, B169, commune de VIRY,

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 GATEAU  à VIRY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 12 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0228-DDT
(N° 20150135)

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

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur PEGON Hubert  à
LIGNY-en-BRIONNAIS, enregistrée le 11/03/2015,

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 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 130,08 ha, dont le siège est à
LIGNY-en-BRIONNAIS ; 4,73 ha, à savoir : les parcelles D53, D56, D57, D60, D63, D66, D359,
D372, D396, commune de LIGNY-en-BRIONNAIS,

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

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

ACCORDE, à Monsieur PEGON Hubert à LIGNY-en-BRIONNAIS, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 12 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

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

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0229-DDT
(N° 20150139)

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

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

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

Vu  l’arrêté  n°  2015-086-0002  du  27/03/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  Monsieur  JACQUIER
Hugues  à PIERRE-de-BRESSE, enregistrée le 11/03/2015,

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 31,03 ha,  à savoir  :  les parcelles ZH13,
ZH16, ZH40, ZH41, ZH42, ZH43, ZH44, ZH45, ZH69, ZH84, ZH85, commune de CHARRETTE-
VARENNES, ZB17, ZC73, ZN42, ZN58, ZN59, ZN60, commune de PIERRE-de-BRESSE, C80,
C92, C93, D57, D58, D178, D182, D206, D210, D216, D217, D219, D222, commune de SAINT-
BONNET-en-BRESSE,

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

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

ACCORDE, à Monsieur JACQUIER Hugues à PIERRE-de-BRESSE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 12 juin 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

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

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Appui aux Territoires

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

ARRÊTÉ n° 2015-0231-DDT
portant sur la désignation au sein du conseil d’administration
du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement

(CAUE)

Vu la loi n° 77.2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture,
Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions,
Vu la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982, modifiant et complétant la loi n° 82.213 du 2 mars 1982,
relative  aux droits  et  libertés  des  communes,  des  départements  et  des  régions  et  précisant  les
nouvelles conditions d’exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales,
départementales et régionales,
Vu le  décret  n° 78.172  du  9 février 1978  portant  approbation  des  statuts  types  des  conseils
d’architecture,  d’urbanisme  et  de  l’environnement  mentionnés  au  titre  II  de  la  loi  n° 77.2  du
3 janvier 1977 sur l’architecture,
Vu les  statuts  du conseil  d’architecture,  d’urbanisme et  de l’environnement  du département  de
Saône-et-Loire adoptés lors de l’assemblée générale constitutive du 26 février 1979 et notamment
ses articles 7 et 8,
Sur proposition de M. le directeur départemental des Territoires,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 : 

Sont nommés membres du conseil d’administration du conseil d’architecture,  d’urbanisme et de
l’environnement de Saône-et-Loire, en qualité de représentants des professions concernées et de
personnes qualifiées, en application des articles 7 et 8 dudit conseil, les personnes suivantes :

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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A/Représentants des professions concernées (dont au moins deux architectes) :

M. Jean-François Jeandin
représentant la fédération départementale
du bâtiment et des travaux publics
SARL Jeandin
Bâtiment La Chassagne
71460 Saint-Gengoux-le-National

Monsieur Gilles Guinet
représentant la CAPEB
La Crépillère
71600 Volesvres

Monsieur Patrick Bougeault
représentant le syndicat de l’architecture
Architecte
3 rue Montchanin
71450 Blanzy

Madame Gwénaële Pele-Bessard
représentant l’ordre des architectes
SARL KIOSK architectes
34 rue Jean-Moulin
71100 Chalon-sur-Saône

B/Personnes qualifiées :

Monsieur Charles-Henri Tachon
Architecte
Rue de Champ
71640 Mercurey

Madame Gwenhael Bonté
Architecte urbaniste de l’État
Direction départementale des Territoires
Service Appui aux Territoires
37 bd Henri Dunant
CS 80140
71040 Mâcon cedex
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Article 2 : 

Le mandat des membres désignés à l’article 1er ci-dessus pour siéger au conseil d’administration du
conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement est de trois ans, à compter de la date du
présent arrêté.

Le mandat  des représentants des professions concernées peut prendre fin avant la date normale
d’échéance, s’ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Article  3 : Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,  M.  le  directeur  départemental  des
Territoires et M. le chef du service territorial de l’architecture et du patrimoine 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, dont copie sera adressée aux membres intéressés. 

Fait à Mâcon,
le 24 juin 2015

Le Préfet

Signé : Gilbert Payet
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

Direction départementale des 
Territoires de Saône-et-Loire

Service Économie Agricole
Unité Contrôles, Droits et Suivi

des Filières

37 BOULEVARD HENRI DUNANT 
CS80140 
71040 MÂCON CEDEX 9 

Mâcon, le 14 avril 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   2002
             

n° 2015-0232-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0049 du 27 mars 2015 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée 11 mars 2015

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 14
avril 2015;

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC CLEAUD à ST BONNET DE JOUX est agréé sous le numéro 2002 pour
une durée de 99 ans. Ce groupement entre frères est constitué par :
- M. Jean-Philippe CLEAUD détenant 50,00 % du capital social
- M. Pierre CLEAUD détenant 50,00 % du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.
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Mâcon, le 29 juin 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision de retrait d’agrément –
Transformation

n°   0504
    

n° 2015 – 0233 - DDT         

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0049 du 27 mars 2015 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande de transformation du GAEC déposée le 9 avril 2015;

Considérant la  transformation  du  GAEC  DE  L’EMBOUCHE  à  POISSON en  EARL   DE
L’EMBOUCHE 

DECIDE

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



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

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.
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Mâcon, le 14 avril 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   2 003

 
            n° 2015-0234-DDT            

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0049 du 27 mars 2015 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée 10 avril 2015

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 14
avril 2015;

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC DE LA BALUZE à MALAY est agréé sous le numéro 2 003 pour une durée
de 99 ans. Ce groupement père, fils est constitué par :
- M. Didier GROSJEAN détenant 50,00 % du capital social
- M. Alban GROSJEAN détenant 50,00 % du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.
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Mâcon, le 14 avril 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   1 962

  
          n° 2015-0235-DDT           

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0049 du 27 mars 2015 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 9 février 2015;

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 14
avril 2015;

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC DE LESSU à GERGY est agréé sous le numéro 1 962 pour une durée de 99
ans. Ce groupement père, fils est constitué par :
- M. Gérard DUBIEF détenant 53,74 % du capital social
- M. Jérôme DUBIEF détenant 46,26 % du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE



La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.
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Mâcon, le 14 avril 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   1943
             

n° 2015-0236-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 09 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0049 du 09 mars 2015 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 9 février 2015

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 14
avril 2015

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC DE TILLY à SAINT AUBIN EN CHAROLLAIS est agréé sous le numéro
1943 pour une durée de 99 ans. Ce groupement entre concubins est constitué par :
- M. Michel JANDEAU détenant 50,00 %du capital social
- Mme Jacqueline LIODENOD détenant 50,00 %du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.
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Mâcon, le 14 avril 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   1 959

   n° 2015-0237-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0049 du 27 mars 2015 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 09 février 2015;

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 14
avril 2015

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC DE VELLEROT à CHALMOUX est agréé sous le numéro 1 959 pour une
durée de 50 ans. Ce groupement entre époux est constitué par :
- M. Olivier BIDOLET détenant 50,00 % du capital social
- Mme Stéphanie BIDOLET détenant 50,00 % du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.
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Mâcon, le 14 avril 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   1 953

             n° 2015-0238-DDT             

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0049 du 27 mars 2015 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 09 février 2015;

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 14
avril 2015

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC DES BROSSES à SAINT BERAIN SOUS SANVIGNES est agréé sous le
numéro 1 953 pour une durée de 99 ans. Ce groupement entre concubins est constitué par :
- M. Eric VAUDIAU détenant 50,00 % du capital social
- Mme Angélique CAVRET détenant 50,00 % du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

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







PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

Direction départementale des 
Territoires de Saône-et-Loire

Service Économie Agricole
Unité Contrôles, Droits et Suivi

des Filières

37 BOULEVARD HENRI DUNANT 
CS80140 
71040 MÂCON CEDEX 9 

Mâcon, le 14 avril 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   1 988
             

n° 2015-0240-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0049 du 27 mars 2015 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée  3 avril 2015

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 14
avril 2015;

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC DES RIAUDES à CIRY LE NOBLE est agréé sous le numéro 1 988 pour
une durée de 99 ans. Ce groupement entre cousins est constitué par :
- M. Alexandre SAUNIER détenant 50,00 % du capital social
- M. Christophe SAUNIER détenant 50,00 % du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.
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Mâcon, le 14 avril 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   1 973
             

n° 2015-0241-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0049 du 27 mars 2015 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 2 avril 2015

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 14
avril 2015;

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC DESCOMBES à MARIGNY est agréé sous le numéro 1 973 pour une durée
de 99 ans. Ce groupement entre époux est constitué par :
- M. Régis DESCOMBES détenant 50,00 % du capital social
- Mme Nathalie DESCOMBES détenant 50,00 % du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.
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Mâcon, le 14 avril 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   1 984
             

n° 2015-0242-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0049 du 27 mars 2015 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 26 mars 2015

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 14
avril 2015;

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC  DEVILLARD JACQUES ET CAROLINE à CHAMPLECY  est agréé
sous le numéro 1 984 pour une durée de 40 ans. Ce groupement entre époux est constitué par :
- M. Jacques DEVILLARD détenant 50,01 % du capital social
- Mme Caroline DEVILLARD détenant 49,99 % du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.
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Mâcon, le 14 avril 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision de retrait d’agrément –
Transformation

n°   1 594
             

n° 2015-0243-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0049 du 27 mars 2015 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande de transformation du GAEC déposée le 16 mars 2015;

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 14
avril 2015.

Considérant la transformation du  GAEC DU BORD DE GROSNE en  EARL  DU BORD DE
GROSNE

DECIDE

Article 1     : L’agrément du GAEC DU BORD DE GROSNE est retiré.



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

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.
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Mâcon, le 14 avril 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   1 885
             

n° 2015-0244-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0049 du 27 mars 2015 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 10 avril 2015

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 14
avril 2015

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC DU CHAMP COURTOIS à FRONTENARD est agréé sous le numéro 
1 885 pour une durée de 99 ans. Ce groupement père, fils est constitué par :
- M. Philippe PRIN détenant 63,00 %du capital social
- M. Nicolas PRIN détenant 37,00 %du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.
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Mâcon, le 14 avril 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   1960
             

n° 2015-0245-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0049 du 27 mars 2015 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 9 février 2015;

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 14
avril 2015

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC DU CHAMP MEUNIER à LES GUERREAUX est agréé sous le numéro
1960 pour une durée de 99 ans. Ce groupement entre époux est constitué par :
- M. Jean-Gilles VERCHERE détenant 50,00 % du capital social
- Mme Corine VERCHERE détenant 50,00% du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.
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Mâcon, le 14 avril 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   1944
             

n° 2015-0246-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0049 du 27 mars 2015 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 9 février 2015

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 14
avril 2015

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC DU CHATELARD à SAINT MARTIN DE SALENCEY est agréé sous le
numéro 1944 pour une durée de 99 ans. Ce groupement entre époux est constitué par :
- M. Christian DOUARD détenant 50,00 % du capital social
- Mme Valérie DOUARD détenant 50,00 % du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.
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Mâcon, le 19 mai 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision de retrait d’agrément –
Transformation

n°   1 062
             

n° 2015-0247-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0049 du 27 mars 2015 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande de transformation du GAEC déposée le 18 mai 2015;

Considérant la transformation du GAEC  DU DOMAINE GUILLOT-BROUX à CRUZILLE   en
SARL DU DOMAINE GUILLOT-BROUX

DECIDE

Article 1     : L’agrément du GAEC DU DOMAINE GUILLOT-BROUX est retiré.



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

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

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



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

Direction départementale des 
Territoires de Saône-et-Loire

Service Économie Agricole
Unité Contrôles, Droits et Suivi

des Filières
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71040 MÂCON CEDEX 9 

Mâcon, le 14 avril 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   1952
             

n° 2015-0248-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0049 du 27 mars 2015 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 9 février 2015

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 14
avril 2015

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC DU MOLEY à HUILLY SUR SEILLE est agréé sous le numéro 1952 pour
une durée de 99 ans. Ce groupement père, fils est constitué par :
- M. Georges BERTHET détenant 62,50 % du capital social
- M. Matthieu BERTHET détenant 37,50 % du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

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



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

Direction départementale des 
Territoires de Saône-et-Loire

Service Économie Agricole
Unité Contrôles, Droits et Suivi

des Filières
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Mâcon, le 14 avril 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   1951
             

n° 2015-0249-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0049 du 27 mars 2015 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 9 février 2015

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 14
avril 2015

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC GAUTHIER FRERES à CHALMOUX est agréé sous le numéro 1951 pour
une durée de 99 ans. Ce groupement entre frères est constitué par :
- M. Alain GAUTHIER détenant 50,00 % du capital social
- M. Didier GAUTHIER détenant 50,00 % du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

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



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

Direction départementale des 
Territoires de Saône-et-Loire

Service Économie Agricole
Unité Contrôles, Droits et Suivi

des Filières
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Mâcon, le 14 avril 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   1949
             

n° 2015-0250-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0049 du 27 mars 2015 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 9 février 2015

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 14
avril 2015

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC GONNEAUD à BOURBON LANCY est agréé sous le numéro 1949 pour
une durée de 47 ans. Ce groupement entre époux est constitué par :
- M. Gilles GONNEAUD détenant 50,00 % du capital social
- Mme Bernadette GONNEAUD détenant 50,00 % du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

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



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

Direction départementale des 
Territoires de Saône-et-Loire

Service Economie Agricole
Unité Gestion des contrôles et

environnement des exploitations
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Mâcon, le 16 juin 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   2004
             

n° 2015-0251-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0049 du 27 mars 2015 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 8 juin 2015

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 16
juin 2015

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC LE PORC BRIONNAIS à CHASSIGNY SOUS DUN  est agréé sous le
numéro 2004 pour une durée de 99 ans. Ce groupement tiers est constitué par :
- M. Bernard COMBE détenant 50,44 % du capital social
- M. Anthony DUBOST détenant 24,78 % du capital social
- M. Yves MICHON détenant 24,78 % du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●3 parts de transparence économique ;
●3 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

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



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

Direction départementale des 
Territoires de Saône-et-Loire

Service Economie Agricole
Unité Gestion des contrôles et
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Mâcon, le 29 juin 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision de retrait d’agrément –
Transformation

n°   0813
             

n° 2015-0253-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0049 du 27 mars 2015 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande de dissolution du GAEC déposée le 5 juin 2015;

Considérant la transformation du GAEC PRUDENT en SCEA PRUDENT

DECIDE

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



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

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

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



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

Direction départementale des 
Territoires de Saône-et-Loire

Service Economie Agricole
Unité Gestion des contrôles et
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Mâcon, le 29 juin 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision de retrait d’agrément –
Transformation

n°   0813
             

n° 2015-0254-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015068-0049 du 27 mars 2015 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande de dissolution du GAEC déposée le 5 juin 2015;

Considérant la transformation du GAEC PRUDENT en SCEA PRUDENT

DECIDE

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



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

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

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



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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° 2015-0257-DDT
fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction 

des espèces d’animaux classées nuisibles du 3e groupe
pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L 425-2, L 427-8, R 427-6, R 427-8, R
427-13 à R 427-18 et R 427-25,
Vu l'arrêté  ministériel  du  3  avril  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 animaux d'espèces
susceptibles d'être classées nuisibles par arrêté du préfet,
Vu  l'avis  du  7  mai  2015 de  la  formation  spécialisée  pour  exercer  les  attributions  qui  lui  sont
dévolues  relatives  aux animaux classés  nuisibles,  issue  de la  commission  départementale  de la
chasse et de la faune sauvage,
Vu l'avis du 11 juin 2015 des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage,
Vu la mise en ligne du projet d’arrêté effectuée dans le cadre de la loi sur la participation du public
du 22 mai 2015 au 13 juin 2015,
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture

ARRÊTE

Article 1 : sont classées espèces nuisibles, sur l'ensemble du département de Saône-et-Loire durant
la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, les animaux suivants :

– sanglier (Sus scrofa),

– pigeon ramier (Columba palumbus).
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Article 2 : les périodes et les modalités de destruction du sanglier et du pigeon ramier s'établissent
comme suit :

Espèces Périodes et modalités de destruction

SANGLIER
(Sus scrofa)

Le sanglier peut être détruit à tir, y compris en temps de neige, de la date de
clôture générale de la chasse au 31 mars 2016, sur autorisation préfectorale
individuelle, en raison des dégâts importants causés à l'activité agricole et/ou
en cas de risques à la sécurité publique. 

PIGEON 
RAMIER
(Colomba 
palumbus)

Pour prévenir les dommages causés à l’activité agricole, le pigeon ramier peut
être détruit à tir, y compris en temps de neige, sur et à proximité des cultures
sensibles (pois, soja, tournesol, colza et sorgho) :
- de la date de clôture spécifique de la chasse de l'espèce au 31 mars 2016,
sans formalité administrative, 
- du 1er avril au 30 juin 2016, sur autorisation préfectorale individuelle et dès
lors qu’il n'existe aucune autre solution satisfaisante.

Article  3 : Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  M.  le  directeur  départemental  des
Territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire et affiché dans toutes
les communes du département par les soins des maires.

Fait à Mâcon,
le 29 juin 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,
officier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n° 2015-0286-DDT
portant sur l'organisation d’interventions administratives par tir

de renards par M. René Favre, lieutenant de louveterie,
et modifiant l’arrêté préfectoral n° 2015-079-DDT du 20 mai 2015

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’arrêté préfectoral n° 2015-079-DDT du 20 mai 2015 portant sur l’organisation d’interventions
administratives par tir de renards, de corbeaux freux et de corneilles noires par les lieutenants de
louveterie, 
Vu la demande présentée le 25 juin 2015, puis le 30 juin 2015, par M. René Favre, lieutenant de
louveterie, sollicitant l’autorisation d’organiser sur sa circonscription 5 opérations administratives
supplémentaires par tir de renards,
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,

ARRÊTE

Article 1 : l’article 1 de l’arrêté préfectoral susvisé n° 2015-079-DDT du 20 mai 2015 portant sur
l’organisation d’interventions administratives par tir de renards, de corbeaux freux et de corneilles
noires par les lieutenants de louveterie est modifié comme suit :  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, M. René Favre, lieutenant de louveterie, nommé par l’arrêté
préfectoral  susvisé  du  14 janvier  2015,  est  autorisé  à  organiser  sur  sa  circonscription,  de  jour
seulement, 35 opérations administratives par tir de renards, jusqu’au 19 septembre 2015.

37 BOULEVARD HENRI DUNANT - CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
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Article 2 :  Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2015-079-DDT du 20 mai 2015 portant
sur  l’organisation  d’interventions  administratives  par  tir  de  renards,  de  corbeaux  freux  et  de
corneilles noires par les lieutenants de louveterie sont inchangées.

Article 3 :  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  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 1er juillet 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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Schéma régional d’organisation des soins 

de Bourgogne 2012-2016 
 révisé 

 
 

 
 
 

 
 
 

Début  2014 a été engagée une révision partielle du SROS/PRS 2012-2016 arrêté le 28 février 2012 
concernant seulement certaines activités de soins. Le but est d’adapter les grandes orientations aux 
évolutions réglementaires intervenues depuis deux ans, d’étoffer l’offre dans certains cas  et enfin  de 
rationaliser  l’organisation des soins pour mieux répondre aux besoins de santé de la population.  

 
Ainsi, sont visées par la présente révision les activités de médecine (hospitalisation à domicile et 
addictologie), l’imagerie médicale (les équipements lourds), les soins de suite et de réadaptation 
(notamment, les mentions spécialisées) et le schéma cible de la permanence des soins en établissements 
de santé, qui constitue une mission de service public essentielle pour une organisation hospitalière de qualité 
au service des usagers. 

 
Une  méthodologie simple a présidé à ce travail puisque c’est la commission spécialisée  de 

l’organisation des soins (CSOS), émanation de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) 
qui a désigné parmi ses membres un comité de pilotage chargé de la révision du SROS : ainsi, quinze 
représentants de la CSOS ont participé à ce comité qui s’est réuni à quatre reprises (les 16 juin, 11 juillet, 17 
septembre et 15 octobre), avec l’appui des personnels médicaux et administratifs de l’agence. Un état des 
lieux synthétique par activité a servi de point de départ aux travaux et a abouti, après examen au sein du 
comité de pilotage, à un document final décrivant les évolutions proposées pour chacune des activités 
révisées. 
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Le SROS révisé est donc constitué des documents suivants, qui doivent être examinés en complément du 
SROS existant, et qui n’ont pas tous le même statut par rapport au SROS/PRS initial : au début de chaque 
activité revue figure donc un rappel des conséquences de la révision par rapport au SROS initial. 

 
 
 
 
Après avoir été présenté à la CSOS les 28 novembre et 17 décembre 2014, le SROS révisé a été soumis à 
la CRSA du 23 avril 2015, qui a rendu son  avis réglementaire sur le projet. Dans le délai de concertation 
réglementaire de  deux mois ouvert du 10 mars au 10 mai 2015, l’ARS a reçu également les avis des 
collectivités territoriales qui me souhaitaient. Enfin, les conférences de territoire ont été aussi consultées sur 
ce projet.  

 
Des éléments de chiffrage financiers ont également été  rajoutés afin de proposer une estimation  financière 
des évolutions liées à la révision pour chaque activité de soins concernée. Cette estimation est complétée le 
cas échéant  des économies attendues des nouvelles organisations de soins prévues dans le  SROS révisé. 
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Imagerie médicale 
 

SROS Bourgogne révisé 
 
 

 
 
 
 
Les objectifs généraux et opérationnels du SROS  initial sont actualisés et le tableau de la cible des 
implantations suivant (point IV) vient remplacer le tableau du SROS initial, en tenant compte des 
équipements supplémentaires autorisés depuis l’arrêté SROS/PRS du 28 février 2012, après 
reconnaissance de besoins exceptionnels. 

 
Les implantations proposées modifient à la hausse, par rapport à la cible initiale du SROS,  la cible nouvelle 
du  nombre d’IRM : +1 appareil en Saône et Loire (passage de 6 à 7), et du nombre de TEP : +2 en Côte-
d’Or (passage de 1 à 3) et +1 en Saône et Loire (passage de 1 à 2). 

 
Le tableau des implantations est complété d’une cible complémentaire pour les IRM, qui constitue le nombre 
maximum d’appareil possible en Bourgogne, sur la base de l’équipement moyen par habitant existant au 
niveau européen. Dès lors qu’un établissement aura établi un besoin pour la population et qu’il  sera en 
capacité de faire fonctionner son équipement dans le respect des conditions techniques et réglementaires, 
sa demande pourra être examinée dans la limite de ce plafond. 
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I – POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU SROS   2012-2016 
 

 
Le SROS 2012-2016 prévoyait un certain nombre d’installation d’équipements d’imagerie médicale. Lors des 
premières années de sa mise en œuvre, des demandes supplémentaires d’équipement ont vu le jour ce qui 
a nécessité des adaptations et le recours à la notion de besoin exceptionnel pour valider leur autorisation.  
La révision de ce volet du SROS a pour but de mettre à jour le nombre  d’implantations et de revoir les 
besoins potentiels afin d’y pourvoir. 
 
Scanners 
 
 Cible SROS Autorisés au 30/06/2014 Installés au 30/06/2014 
21 10 10 10 
58 4 5 5 
71 9 8 8 
89 7 7 7 
Région 30 30 30 
 
IRM 
 
 Cible SROS Autorisés au 30/06/2014 Installés au 30/06/2014 
21 6 à 8 9 6 
58 2 3 1 
71 6 5 4 
89 4 4 4 
Région 18 à 20 21 15 
 
 
 
 
Gamma caméras 
 
 Cible SROS Autorisés au 30/06/2014 Installés au 30/06/2014 
21 5 5 5 
58 2 2 2 
71 6 6 6 
89 4 3 3 
Région 17 16 16 
 
TEP 
 
 Cible SROS Autorisés au 30/06/2014 Installés au 30/06/2014 

21 1 + 1 si possibilité 1 1 
58 1 1 1 
71 1 1 1 
89 1 1 1 

Région 4 + 1 4 4 
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Situation en Bourgogne au 30 juin 2014 
 
A cette date,  la Bourgogne dispose de : 

- 30 scanners autorisés et installés 
- 21 IRM autorisés dont seulement 15 installés 
- 16 gamma-caméras autorisées et installées 
- 4 TEP autorisés et installés  

Tous les centres hospitaliers publics et les établissements privés autorisés à l’accueil des urgences 
possèdent au moins un scanner. Tous les établissements publics titulaires, ou susceptibles de l’être, d’une 
unité neuro-vasculaire (UNV) possèdent une IRM. Tous les établissements disposant d’une activité de 
cancérologie importante possèdent ou ont accès à une imagerie par scanner ou/et IRM. 
 
Au total, la Bourgogne possède un parc théorique conséquent. Mais du fait de la répartition géographique, 
des problèmes d’accès et du nombre non négligeable de non installation d’appareils autorisés, il existe des 
disparités de volume d’activité entrainant, dans certains endroits, des retards à la réalisation d’examens. 
Toutefois une part importante de ces retards n’est pas due au matériel, mais au manque de ressources 
humaines en professionnels. 
 
Etude Imagerie Santé Avenir pour les IRM 
 
L’étude ISA 2013 donne une image négative de notre région. Le taux d’installation bourguignon pour l’année 
2013 est de 6,7 appareils par Million d’habitants. Le taux national est à 10,19  alors que l’objectif était de 12 
IRM dans les 10 régions ayant une mortalité par cancer la plus élevée (dont la Bourgogne).  
Une étude sur les délais, dans le cadre d’un examen en urgence pour une suspicion de métastase donne, 
pour notre région, un délai moyen de 38 jours en amélioration par rapport à 2012 (41,5) mais loin derrière la 
moyenne nationale à 30,5 jours. 
Ceci lui permet de conclure que : « La situation est totalement anormale en Bourgogne où le taux 
d’équipement est désormais le plus faible de France (hors Corse). Se dessine ainsi peu à peu, tant sur le 
plan des taux d’équipement que des délais d’accès à ces équipements, une image contrastée opposant une 
France dynamique cherchant à répondre aux besoins de santé de sa population et des régions attentistes, 
laissant perdurer voire se dégrader des situations de sous-équipements caractérisés ». 
Cette vision très pessimiste doit être un peu corrigée : 

- l’étude ne porte que sur 11 appareils installés à la date de sa réalisation (début 2013). Si l’on ramène 
le taux d’équipement aux IRM installées et autorisées au 30 juin 2014 nous obtenons 7,27 et 14,11 
appareils/Mhab. Ce taux devrait être celui des appareils installés dans 2 ans au plus tard ; 

- le cas clinique proposé (mais il est le même pour tous), induit un biais. Ce n’est pas le   cancérologue 
qui demande lui-même l’examen. L’enquête réalisée par l’ARS en octobre 2014 indique des délais de 
4 à 9 jours hors urgence et 1 à 2 jours pour les urgences (mais réponse que de 8 établissements 
sans aucune IRM libérale). De l’avis de cancérologues interrogés ce délai peut être raccourci si le 
rendez-vous est pris par contact direct. 

 
Plan cancer 3 
 
Dans ce cadre, les actions 2.2.3 : Optimiser l’utilisation du parc d’IRM en améliorant les organisations, si 
besoin par le développement des coopérations et 2.3.4 : Ajuster le maillage territorial des équipements en 
IRM et TEP-CT pour corriger les inégalités d’accès et les situations territoriales identifiées comme critiques 
seront les lignes directrices du schéma. La mise à niveau du parc de machine se heurte, comme vu 
précédemment, au retard d’installation. Le délai réglementaire de 3 ans devrait être diminué car, pour ce 
genre de matériel, les contraintes architecturales sont beaucoup moins importantes que pour l’établissement 
d’une structure d’hébergement 
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Une action sur les délais d’accès aux examens sera mise en œuvre : 
- la recherche d’un consensus, sur l’optimisation du fonctionnement des machines permettant la prise 

en charge très rapide des urgences. Elle sera réalisée dans le cadre du comité régional d’imagerie. 
- la mise en place de dispositions permettant l’accès en urgence dans des délais compatibles avec les 

préconisations du plan cancer (10 jours) ainsi que d’indicateurs de suivi. Ces mesures seront mises 
en œuvre dans le cadre des contrats liant les structures et l’Agence. 

 
Activité en Bourgogne 
 
L’activité externe de scanner est moins importante en public qu’en privé. En 2013, 114 328 forfaits ont été 
facturés en privé contre 9976 en public (hors CHU). Pour l’IRM la différence n’existe plus : 39 562 privés 
pour 38 301 public hors CHU (Source : Assurance maladie). 
Sauf pour l’un d’entre eux, l’activité des scanners privés de Bourgogne est supérieure à l’activité de 
référence. Il en est de même pour les IRM. Il n’existe donc pas de tentative de limitation d’activité afin de ne 
pas atteindre ou de dépasser de peu le seuil au-delà duquel les réductions de forfait s’appliquent.  
Dans l’état actuel, il est difficile de mettre en évidence la substitution d’examens, tant de la radiologie 
classique vers d’autres techniques que du scanner vers l’IRM ou l’échographie. Cette substitution reste la 
règle du fait de l’amélioration des bonnes pratiques, de l’évolution des indications et de la nécessité 
d’abaisser le niveau d’exposition aux rayonnements. Un travail en ce sens devra être réalisé durant l’année 
2015 en connaissant les difficultés de recueil de l’activité des établissements hospitaliers publics dans les 
bases de l’assurance maladie. 
 
 
Professionnels en radiologie 
 
Le recrutement de professionnels pour les établissements publics ne s’est pas amélioré, voire s’est dégradé. 
En même temps, c’est  sur eux que repose la majeure partie de la prise en charge des urgences impliquant, 
dans leur ensemble,  un accès rapide aux examens radiologiques. 
 
La téléradiologie ne s’est pas développée autant qu’il était envisagé lors de l’élaboration initiale  du SROS. 
Un système de téléradiologie régional n’a pu être mis en place et le recours à des organismes extérieurs n’a 
pas été exploité autant que  cela  était prévu au départ. Toutefois, elle reste actuellement la seule piste 
possible pour remédier à  la faiblesse du nombre de professionnels et permettre à certaine installations 
mises en place, ou devant l’être, d’assurer un service rendu aux patients à hauteur de leurs attentes. 
 
Le développement de la téléimagerie médicale en temps réel obligera l’ARS à entamer une révision des 
conditions de rémunération de la permanence des soins en établissements de santé  dans cette spécialité.  
 
 
Médecine nucléaire 
 
La répartition territoriale des centres de médecine nucléaire couvre les besoins d’autant que ce type de 
matériel n’est pas dispersible en raison de la faiblesse du nombre de professionnels formés. 
La majorité des centres possèdent au moins 2 appareils. L’augmentation à 3, de ceux qui n’ont pas encore 
atteint  ce niveau, est envisageable dès l’instant où le besoin aura été identifié. 
 
Toutefois, d’ici 2 ans, la médecine nucléaire va se trouver confrontée à un problème important lié à la baisse 
de l’offre de Technetium, traceur le plus utilisé actuellement pour cette technologie. En effet, la fermeture du 
réacteur OSIRIS prévue au 31 décembre 2015 va entrainer une baisse de production difficilement 
répercutable sur les autres fournisseurs mondiaux. Si l’on peut espérer l’ouverture d’un centre de production 
à Cadarache, une meilleure utilisation de ce traceur devra encore être mise en place, bien que des efforts 
déjà  importants dans ce sens aient été réalisés lors de la précédente période de pénurie. Face à cette 
difficulté,  doit aussi être mise à l’étude la  substitution possible aux examens nucléaires d’examens par TEP 
et/ou IRM. 
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S’agissant  des TEP, leur nombre actuel peut être modifié à la hausse à court terme par l’autorisation de 
deux appareils supplémentaires sur le site de Dijon, les  deux demandes devant être déposées 
conjointement par les établissements public et privé à but non lucratif d’une part, et par les titulaires 
d’autorisation de médecine nucléaire privés de la région Bourgogne  d’autre part. Une  coopération devra 
être recherchée entre les exploitants des trois appareils sur le site de Dijon, notamment du point  de vue des  
protocoles médicaux de fonctionnement. Par ailleurs 
 
Par ailleurs, dans le cadre des évolutions technologiques, l’un des TEPscan installés sur le site de Dijon aura 
vocation à être transformé en TEP-IRM dans les années à venir. 
 
 Pour le reste de la région, la mise en place à moyen terme d’une machine sur le site de Macon permettrait 
de dégager des possibilités sur Chalon-sur-Saône par transfert de la frange de population du sud de la 
Saône-et-Loire se rendant actuellement dans ce centre. 
 
 La situation dans l’Yonne ne demande pas d’augmentation du parc. Toutefois l’ARS devra se montrer 
réactive si un besoin objectivé se fait jour et répondre favorablement à celui-ci, d’autant que les explorations 
au moyen de ce type d’examen, en cancérologie, n’auront tendance qu’à augmenter.  
 
Concernant les transferts d’examens vers les IRM, le parc actuel et les modifications envisagées  semble 
suffisant pour y faire face. Mais dans ce domaine aussi, l’ARS devra veiller à réagir rapidement le cas 
échéant. 
 
 
Les demandes actuelles  
 
Les demandes actuelles portent sur l’implantation d’un IRM à Autun et de deux  TEP sur Dijon. Pour ce 
dernier matériel, une installation d’un TEP à Macon (ou en Saône-et-Loire) est envisageable afin de soulager 
le site de Chalon-sur-Saône et de recentrer l’activité issue des patients se tournant actuellement hors 
Bourgogne. 
  
 
II -  L’ACTUALISATION DES OBJECTIFS GENERAUX ET OPE RATIONNELS  

 
1 .  Mise à jour des orientations concernant ces éq uipements 
 
Le nombre de scanners est suffisant pour faire face aux besoins de la population. Tous les établissements 
de santé autorisés à l’accueil des urgences et à la prise en charge des cancers possèdent ou ont accès à 
cette imagerie. Si l’activité de référence est atteinte, la tranche supérieure ne l’est pas.  
 
Tous les établissements titulaires d’une unité neurovasculaire (UNV) possèdent un IRM. Les établissements 
autorisés à la prise en charge des patients atteints de cancer doivent posséder ou avoir accès à ce type 
d’imagerie. Il est logique qu’un établissement autorisé à la prise en charge des urgences ait accès à ce type 
d’imagerie. 
 
Actuellement, le nombre de gamma-caméras, en tenant compte de la seconde implantation sur Sens, 
semble suffisant pour répondre aux besoins de la population. Toute demande supplémentaire ne pourra 
concerner qu’un centre existant et justifié par la saturation de celui-ci dès lors que des plages horaires 
supplémentaires auront été mises en place. 
Le regroupement de cette activité sur un seul site sera privilégié, d’autant que la distance entre deux sites 
existants est faible. La coopération entre les opérateurs sera, elle aussi, privilégiée. 
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2. Les évolutions proposées  
 
a) Objectif général : mise à niveau de l’imagerie p our les agglomérations dont au moins un 
établissement est autorisé à la prise en charge des  urgences et/ou des patients atteints de cancer 

• installation d’un IRM sur le site  d’Autun   
• installation de TEP supplémentaires: 

o 2 machines supplémentaires sur le site de Dijon,  les  deux demandes devant être 
déposées conjointement par les établissements public et privé à but non lucratif d’une 
part, et par les titulaires d’autorisation de médecine nucléaire privés de la région 
Bourgogne  d’autre  

o 1 machine sur le site de Mâcon, la demande devant être déposée conjointement par 
les titulaires d’autorisation de médecine nucléaire privés de la région Bourgogne. 

 
b) Privilégier les regroupements et les coopération s 
 
L’accès à l’imagerie moderne doit être réalisable pour tous les professionnels de santé concernés. Le 
regroupement sur un seul site et la coopération permettent d’augmenter les plages d’ouverture des 
structures et donc d’accroître le nombre de patients pris en charge.  
 
c) Permanence d’accès et astreinte 
 
Sur les sites de Dijon, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Nevers, Auxerre et Sens une permanence d’accès 24h/24 
sur les équipements lourds doit être mise en place. La participation des médecins libéraux est de mise dès 
lors qu’ils ont accès à l’imagerie concernée, soit en propre soit en coopération. La permanence d’accès 
24h/24 à une IRM est obligatoire dès lors que l’établissement est titulaire d’une unité neuro-vasculaire 
(UNV). Par ailleurs, toute nouvelle demande de scanner ou d’IRM ou renouvellement est subordonnée à la 
participation des praticiens à la permanence des soins en établissements de santé en radiologie. Le projet 
présenté doit la mettre en place.  
 
d) Mettre en place une plateforme de téléimagerie m édicale en temps réel 
 
La constitution d’une plateforme régionale permettra de trouver une solution régionale aux problèmes 
récurrents d’insuffisance d’équipes médicales pour faire face à la demande. Cette plateforme devra intégrer 
les secteurs public et privé. 
Son intérêt devra être clairement identifié au regard de l’offre existante de structures de téléimagerie déjà 
existantes. Les contraintes juridiques inhérentes aux notions de marchés publics et de respect de la 
concurrence devront être prises en compte. 
 
 
III – APPROCHE THÉORIQUE 
 
 1 - Le taux d’équipement en IRM des pays de l’Europe de l’Ouest se situe à 20 appareils par million 
d’habitants. Sa projection en Bourgogne donnerait un équipement à 34 appareils et sa répartition territoriale :  

Côte d’Or   11  soit 2 appareils supplémentaires 
Nièvre :   4,5  soit 1 à 2 appareils supplémentaires 
Saône-et-Loire :  11,5  soit 5 appareils supplémentaires 
Yonne :   7  soit 2 appareils supplémentaires 

 
Ces chiffres peuvent représenter les bornes hautes acceptables dès l’instant où une nécessité est mise au 
jour et qu’un dossier étayé et offrant des garanties sérieuses sur une implantation sous 12 mois est présenté. 
 
2 - S’agissant de l’estimation des besoins en TEP scan, un comparatif a été réalisé avec le taux 
d’équipement de la Bourgogne par rapport aux autres pays de l’OCDE et à l’Europe; ces données sont 
issues de la Société française de médecine nucléaire et portent sur l’année 2010. 
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Nombre de TEP scan pour cent mille habitants : 
 
 -  France : 0,2 
 -  Europe : 0,25 
 -  Japon : 0,33 
 -  Etats Unis : 0,40 
 -  Bourgogne : 0,25 
 
D’autre part, à l’heure de la fusion des régions Bourgogne et Franche Comté, il parait intéressant d’avoir une 
approche prospective de l’équipement projeté en TEP scan si l’on applique le niveau d’équipement des  pays 
OCDE et Europe, d’autant que le SROS Franche Comté ne prévoit que 2 TEP scan sur l’ensemble de son 
territoire : 
 
  

 
Nombre de  TEP/100.000 hab (arrondi) 

 

 
BOURGOGNE 

(1,6 million hab.) 
FRANCHE-COMTE 
(1,2 million  d’hab. 

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 
(2,8 millions hab.) 

FRANCE 3 3 6 
    

EUROPE 
 4 3 7 

JAPON 6 3 9 
ETATS-UNIS 
 

7 4 11 

 
 
Lorsque les deux régions seront réunies, l’addition des cibles d’équipement en TEP scan des deux SROS 
aboutira à un total de 9 machines, soit un nombre d’installations se situant entre celui du Japon et celui de 
l’Europe, donc un niveau d’équipement intermédiaire entre la fourchette haute et la fourchette basse par 
rapport aux pays de l’OCDE. 
 
 
 

 
Nombre de  TEP/100.000 hab (arrondi) 

 
 

BOURGOGNE BOURGOGNE 
FRANCHE COMTE 

Fourchette basse 
 

3 
 

6 
 

Fourchette haute 7 11 

 
 
 
L’ensemble de ces données d’équipement en TEP scan datent de 2010 et le nombre d’installations de TEP 
scan a certainement augmenté depuis. 
 
Par ailleurs, le Plan cancer III recommande le développement des examens TEP. 
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 Enfin, l’évolution de la technique jouera aussi un rôle dans le recours accru aux examens TEP : 
 - augmentation de l’activité oncologique au FDG, 

- recours à de nouveaux traceurs : Choline pour la prostate, DOPA pour la maladie de parkinson et 
les cancers neuroendocrines, 

 - nouvelles indications pour la démence, l’infectiologie, les malades inflammatoires, 
 - transferts d’activité : oncologie FDG + Fna à la place de la scintigraphie osseuse, 
 - problèmes d’approvisionnement en technétium dans l’avenir, 

- développement des cyclotrons. 
 
 
IV - TABLEAU DES IMPLANTATIONS Á ÉCHÉANCE DE 3 ANS 
 
Compte tenu des contraintes d’amplitude et à l’horizon 2017 de révision du SROS, le  nombre 
d’implantations des IRM est ainsi modifié :  
 

+ 1  pour la Saône-et-Loire sur le site d’Autun 
 

 
Le nombre d’implantation de TEP  en Bourgogne est ainsi modifié :  
 

+ 2 en  Côte d’Or, sur le site de Dijon, les  deux demandes devant être déposées conjointement par 
les établissements public et privé à but non lucratif d’une part, et par les titulaires d’autorisation de médecine 
nucléaire privés de la région Bourgogne  d’autre part ;    

 
+ 1 pour la Saône-et-Loire, sur le site de Mâcon, la demande devant être déposée conjointement par 
les titulaires d’autorisation de médecine nucléaire privés de la région Bourgogne. 
 

 
 

Territoires de 
santé  Cible SROS initial  Cible SROS révisé  

Cible SROS sur la base 
de l’équipement 

européen 

Côte d’Or  

Scanner = 10 (9 si 
substitution au CHU) 10 (9 si substitution au CHU) 

 

IRM = 6 à 8 

9, dont : 
• 1 spécialisé en 

cancérologie 
• 1 spécialisé aux 

urgences 
(pédiatriques, 
neurologiques) 

11 

Gamma-caméra = 5 5 
 

TEP = 1 + étude sur 
possibilité 2ème 3  (sur Dijon) 

 

Nièvre  
 

Scanner = 4 5 
 

IRM = 2 3 4 

Gamma-caméra = 2 2 
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Territoires de 
santé  Cible SROS initial  Cible SROS révisé  

Cible SROS sur la base 
de l’équipement 

européen 

TEP = 1 1 
 

Saône et Loire  

Scanner = 9 9 
 

IRM = 6 7 (dont 1 sur le site d’Autun) 11 

Gamma-caméra = 6 6 
 

TEP = 1 2 (dont 1 sur le site de Mâcon) 
 

Yonne  

Scanner = 7 7 
 

IRM = 4 5  7 

Gamma-caméra = 4 4 
 

TEP = 1 1 
 

 
 
 
La cible pour les IRM passe de 18 ou 20 appareils dans le SROS initial à 24 appareils dans le SROS 
révisé : 1 nouvel appareil rajouté dans le SROS révisé et trois autres appareils qui avaient déjà fait 
l’objet d’une procédure de reconnaissance de besoin exceptionnel depuis la parution du SROS initial.  
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V – EVALUATION FINANCIERE  
 
 
Les éléments de chiffrage portent sur la création d’un IRM et de 3 TEPscan supplémentaires en Bourgogne. 
 

Méthodologie de calcul   
 
Le seuil de rentabilité d’un IRM  est estimé en France à 5 000 examens par an et celui d’un TEPscan à 2 500 
examens par an. 
 
Il  est rappelé que le coût remboursé par l’assurance maladie couvre à la fois le fonctionnement et 
l’investissement de chaque machine. Il se  compose d’un forfait technique  et d’un acte intellectuel, dont les 
montants sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 
 
 

Type d’équipement Forfait technique 
 

Acte intellectuel 
 

 
IRM 
 

 
159 €  * 

 

 
69 € 

 
 
TEPscan 

 
1 000 € les mille premiers 

examens 
 

550 € les examens suivants  

 
89,54 € 

 
 
* Forfait technique moyen estimé à 159 € en 2010 (extrait du rapport de la cour des comptes) 
 
 
 
 
Application de la méthodologie pour 1 IRM  
 
 
 Montant relatif aux actes intellectuels :                5000 examens x 69 €     =       345 000 € 
 Montant relatif aux forfaits techniques :               5000 examens x 159 €   =       845 000 € 
                    ------------ 

 
               Total :         1 190 000 € 
 

 
Application de la méthodologie pour 1 TEPscan  

 
 

Montant relatif aux actes intellectuels :                2500  examens x 89,54 €     =     345 000 € 
Montant relatif aux forfaits techniques :                

       1000 examens x 1000 €       =   1 000 000 € 
                                                                                        1500 examens x   550 €       =      825 000 € 

                      ------------ 
 
   Total :       Total :            2 048 550 € 
 
             Montant pour 3 TEPscan :                                               2 048 550  x 3        =  6 146 550 € 
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 Bilan global coûts supplémentaires / dépenses évité es 
 
Les coûts induits par l’implantation d’un IRM et de 3 TEP supplémentaires en Bourgogne  se monteraient  
donc à 1 190 000 € + 6 146 000 €, soit  un total de 7 336 550 €. 
 
Toutefois, l’augmentation du nombre d’examens d’IRM et de TEPscan permettra de déceler plus rapidement 
l’apparition d’un cancer et donc d’éviter le recours à des soins lourds, notamment à des actes chirurgicaux 
toujours très coûteux. 
 
Ainsi, une étude récente du « Registre bourguignon des cancers digestifs », qui porte sur le recours aux  
examens  de TEPscan estime à 3 000 € par patients les dépenses de chirurgie évitées dans la région. Sur la 
base des 7500 examens supplémentaires annuels moyens  (2500 x 3) que produiraient les 3 TEPscan 
nouveaux installés en Bourgogne, les économies potentielles induites s’élèveraient donc à  22 500 000 €  
(7500 examens x 3 000 €). 
 
Si l’on rapproche ce dernier  montant brut d’économies potentielles des 22 500 000 € du coût supplémentaire 
des 3 IRM valorisé ci-dessus  à 6 146 550 €, on constate que le solde net reste positif, soit des économies 
possibles à hauteur de 16 353 450 €.  
 
En résumé, 1 € remboursé par l’assurance maladie pour un examen TEP devrait permettre d’éviter 3,66 € de 
dépenses par l’assurance maladie sur des prises en charge chirurgicales. 
 
S’agissant des examens d’IRM, ceux-ci permettront de développer la prévention en matière de cancérologie 
et se traduiront par des dépenses d’assurance maladie évitées pour l’avenir. 
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Médecine - addictologie 
 

SROS Bourgogne révisé 
 
 
 
 

 
 

 
 
Ce document vient compléter l’activité médecine du SROS/PRS en modifiant l’objectif  spécifique 
n°2 de l’objectif général n°5 (point 3.5 Objectif général n°5) et en augmentant de 4 le nombre  
d’implantations d’activité de médecine, la cible du SROS passant de 44 à 48, soit une implantation 
de plus par territoire (point 5.1 Implantations). 
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I – POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU SROS   2012-2016 
 

 
Rappel  du dispositif sanitaire règlementaire en ad dictologie 
 

Pour mémoire les structures sanitaires assurent : 
 

- pour le niveau 1 des sevrages simples en service non spécialisé, des consultations et 
l’intervention d’une équipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA)  
 

- pour le niveau 2, en complément des activités de niveau 1, des sevrages et soins résidentiels 
complexes en unité spécialisée reconnue par l’ARS (avenant au CPOM) et peuvent mettre en 
œuvre une activité d’hospitalisation de jour. La facturation en GHS soins complexes répond à des 
conditions précises telles que comorbidités somatiques, sévérité de la dépendance… 
 

- pour le niveau 3, niveau régional, en complément des activités de niveau 1 et 2, des activités de 
formation universitaire et de recherche. 
 

- En outre il existe des unités spécialisées en addictologie de soins de suite et de réadaptation  
(SSR) qui interviennent après un sevrage hospitalier. Elles s’adressent à des personnes 
nécessitant encore des soins spécifiques, avant le retour à une vie sociale ordinaire ou une 
orientation éventuelle vers un centre thérapeutique communautaire, ou un centre thérapeutique 
résidentiel. 

 
Les établissements hospitaliers disposant d’un service d’urgence doivent pouvoir offrir un service de niveau 
1 avec une équipe de liaison en soins hospitaliers, des consultations d’addictologie et la possibilité de 
sevrage simple.  
 
Selon la circulaire DHOS/02 du 26 septembre 2008, au moins une unité de soins de recours de niveau 2 doit 
être mise en place pour un territoire de 500 000 habitants. Son champ de compétence s’étend à l’ensemble 
des conduites addictives (circulaire du 16 mai 2007 relative à l’organisation de la filière addictologique). Elle 
doit permettre une prise en charge rapide (dans les suites immédiates d’un accueil aux urgences) avec des 
comorbidités somatiques, d’initialiser des traitements de substitution aux opiacés, de répondre aux 
demandes des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), des 
établissements de santé de niveau 1 et des professionnels de santé libéraux, notamment de ceux qui 
adhèrent à un réseau de santé en addictologie.  

 
 

Situation  du dispositif sanitaire d’addictologie e n Bourgogne  
  
Niveau 1  
A ce jour, la plupart des établissements sanitaires bourguignons disposant d’un service d’urgences bénéficie 
en propre d’un niveau 1 ou, par convention, de celui d’un autre CH (soit 12 établissements). Cependant 
perdurent des zones à conforter, notamment dans la Nièvre où le CH de Nevers n’a pas de niveau 1, et dans 
l’Yonne où doit être mis en place un dispositif mutualisé entre les CH d’Auxerre, Avallon, Tonnerre,  Clamecy 
et la polyclinique d’Auxerre. 
 
Niveau 2 et Niveau3  
Actuellement ont été attribuées des autorisations : 
 

-  au CH de Mâcon, en décembre 2012 pour une unité de 6 lits  
 
- au CHU, en septembre 2013 pour un niveau 2/3 (10 lits) et au CH La Chartreuse pour une unité de 

16 lits de niveau 2 dans le cadre de la fédération interhospitalière CHU/CH La Chartreuse. Ainsi, une 
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autorisation de création de lits de médecine à orientation addictologie a été délivrée au CH de la Chartreuse, 
suite à  la reconnaissance d’un besoin exceptionnel de lits de médecine à orientation addictologie.  

 
Ni l’Yonne ni la Nièvre ne disposent formellement d’autorisation de niveau 2, même si le CHS de 

l’Yonne accueille dans une de ses unités d’hospitalisation des patients en situation de soins complexes et 
dispose d’un hôpital de jour.  

 
A souligner que le SROS de médecine prévoyait d’étudier la possibilité d’une deuxième unité de 

niveau 2 dans le Nord de la Saône et Loire. 
 

En Bourgogne il existe également trois établissements de santé SSR avec soins spécialisés en addictologie :  
- en Côte d’Or le SSR Centre Marceau de l’association du Renouveau à Dijon 
- dans l’Yonne le centre Armançon à Migennes 
- dans la Nièvre une unité au sein du SSR la Vénerie.  

 
Les demandes actuelles  
 
En Saône et Loire, deux nouvelles demandes de reconnaissance ont été déposées :  
 

- l’une pour un projet CHS de Sevrey/CH de Chalon sur Saône d’une double unité de 5/6 lits, 
chacun fonctionnant en coopération, 

- l’autre par les établissements du Creusot-Montceau sur le site de Montceau (unité de 5/6 lits). 
 

Dans l’Yonne, le CHS demande la reconnaissance de son unité de médecine d’addictologie de niveau 2 (25 
lits de niveaux 1 et 2). 
 
Enfin, dans la Nièvre, un projet pourrait être construit par  le CH de Nevers ou en coopération avec le CHS 
Pierre Lôo ou la clinique du Tremblay. Celle-ci avait présenté une demande d’autorisation mais sa demande 
ne répondait pas aux critères de reconnaissance d’un niveau 2.  
 
 
 
II -  L’ACTUALISATION DES OBJECTIFS GENERAUX ET OPE RATIONNELS  

 
1. Le SROS médecine actuel 

 
Le SROS médecine actuel du Projet régional de santé 2012-2017 retient comme objectif général n°5 « de 
réussir la mise en œuvre du plan addictions dans les établissements de santé ». Celui-ci prévoyait 
notamment de compléter le dispositif existant en addictologie et de le renforcer : 
 

« permettre un accès précoce du patient aux différents services, dans un parcours de soins adapté 
aux personnes grâce à une répartition des structures addictologiques adaptée à la démographie et à la 
géographie ». 
 
L’objectif général n°5,  dans son objectif spécifique n°2 du SROS médecine est ainsi libellé :  
 

« Disposer d’un niveau 2 en addictologie (niveau 1 plus soins complexes, hôpital de jour, avec ou 
sans soins de suite avec mention conduites addictives) dans chacun des 3 territoires de santé 
hors Côte-d’Or, voire deux pour le territoire de la Saône-et-Loire. » et dans les modalités de mise 
en œuvre « ….évaluer le besoin éventuel sur le site de Chalon ». 
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2. Les évolutions proposées  
 
a) Objectif général : attribuer de nouvelles autori sations de médecine à orientation addictologique 
aux différents CHS de la région, soit  trois nouvel les autorisations:  

• au CHS de l’Yonne,  
• au CHS de Sevrey  (Saône et Loire),  
• et au CHS de  La Charité sur Loire (Nièvre). 

 
Le CH de la Chartreuse, dans le cadre de sa fédération hospitalière avec le CHU, a déjà obtenu une 
autorisation de création de lits de médecine à orientation addictologique en septembre 2013. Cette 
autorisation sera reprise dans le SROS actualisé en tant que nouvelle implantation. 
 
Les établissements publics de santé mentale exercent tous une activité addictologique, la plus aboutie étant 
celle du CHS de l’Yonne. Celui dispose d’une unité d’addictologie complète qui pourrait être reconnue de 
niveau 2 (soins complexes, hospitalisation de jour, consultations, convention avec le CH d’Auxerre pour les 
soins somatiques, lien avec le SSR Armançon…). En Saône et Loire, le centre hospitalier de Sevrey 
demande à développer cette activité en lien avec le CH de Chalon sur Saône. Celui de la Nièvre dispose de 
consultations addictologiques et pourrait mettre en place un niveau 2 sous le pilotage du CH de Nevers dans 
le cadre d’une fédération interhospitalière. 
 
Pour bénéficier de la tarification à l’activité, ces trois CHS doivent obtenir une autorisation d’activité de 
médecine. 

 
 
 

b) Modification  de  l’objectif spécifique n°2 de l ’objectif général n°5 
 
La rédaction de cet objectif spécifique doit être révisée pour tenir compte  des projets de création d’une 
activité d’addictologie de niveau 2 en Saône et Loire :  
 

- projet commun du CHS de Sevrey et du CH de Chalon sur Saône, 
- projet du CH de Montceau-Le Creusot (installation à Montceau).  

 
La circulaire DHOS/02 du 26 septembre 2008 prévoit qu’au moins une unité de soins de recours de niveau 2 
est mise en place pour un territoire de 500 000 habitants, mais n’interdit pas d’en avoir plusieurs.  
Les deux projets répondent aux critères d’éligibilité d’un niveau 2 (unité individualisée, présence de 
médecins somaticiens, comorbidités, sevrages complexes…). 
L’origine de la patientèle accueillie au niveau 2 de Mâcon se révèle très circonscrite au territoire du Sud 
Saône et Loire. Les personnes concernées par ce type d’hospitalisation se déplacent mal et la proximité des 
soins s’avère très importante. Ainsi, la création de petites unités de niveau 2, de 6 lits, tarifées à l’activité, 
serait de nature à répondre au besoin de proximité sans nécessiter un équipement supplémentaire coûteux 
et sans créer une concurrence injustifiée.  
 
La rédaction de l’objectif spécifique n°2 de l’objectif général n°5 sera en conséquence modifiée de la manière 
suivante : 
« Disposer au moins d’un niveau 2 en addictologie dans chacun des 3 territoires de santé hors Côte d’Or, 
voire trois pour le territoire de Saône et Loire » ;   
et dans les modalités de mise en œuvre : « évaluer la mise en place de telles unités sur les sites de Chalon-
Sevrey et Le Creusot-Montceau ». 
 
 
 
 
 
 
 



              
     

 

Schéma régional d’organisation des soins 2012-2016 révisé 

18 

III -  TABLEAU DES IMPLANTATIONS   
 
Le nombre d’implantations de services de médecine est ainsi modifié : + 4 sur la région (incluant le CH de la 
Chartreuse). L’échéance de mise en œuvre sera la durée du SROS: 2015 pour les CHS de l’Yonne et de 
Sevrey en Saône et Loire, mais fin 2015 ou 2016 pour la Nièvre.  
 
En outre, deux nouvelles unités d’addictologie de niveau 2 en Saône et Loire peuvent être reconnues.  
 
 

Territoires de santé Cible SROS   
2012-2016 initial Cible SROS révisé 

Côte d’Or 13 14 
Nièvre 9 10 

Saône et Loire 14 15 
Yonne 8     8 *   

Total sur la région 44 48 
 
* suite à la fermeture de la  médecine de Villeneuve sur Yonne depuis le début du SROS, la cible du SROS révisé reste inchangée, 
à 8 
 
 
 
 
IV – EVALUATION FINANCIERE  
 
On constate que les  recettes T2A en année pleine de l’unité de médecine à orientation addictologique déjà 
ouverte au centre hospitalier de la Chartreuse, à Dijon, s‘élèvent en 2014 à 1 200 000 €. 
 
Le rajout de trois implantations supplémentaires sur la région à Mâcon, Auxerre et Nevers devrait permettre 
d’atteindre 3 600 000 € en recettes T2A, compte tenu de la part d’activité estimée de chacun des sites 
psychiatriques bourguignons concernés. 
 
Toutefois, là encore, il conviendrait de mettre en regard les dépenses évitées par l’assurance maladie pour 
l’avenir grâce à l’amélioration de la prise en charge des malades dans les  unités d’addictologie. 
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Médecine - Hospitalisation à Domicile 
 

SROS Bourgogne révisé 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le  volet HAD du SROS révisé  remplace dans  sa totalité le volet HAD du SROS initial. 
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I -   CHAMP ET PERIMETRE DE L’ACTIVITE  

 
 
Extrait rapport IGAS : Hospitalisation à domicile, novembre 2010 : 
 
« … Dans les parcours de soins, l’HAD se situe d’abord en aval de l’hospitalisation complète (en particulier 
du MCO) dont elle permet de raccourcir la durée. En fin d’HAD, la plupart des patients restent à domicile 
mais une part non négligeable d’entre eux est ré-hospitalisée. Les relations entre les prescripteurs 
hospitaliers jouent donc un rôle essentiel. Elles s’organisent de façon différente selon que l’ HAD est 
rattachée à un établissement de santé ou non. En pratique, elles dépendent beaucoup des relations 
personnelles entretenues entre les médecins et les cadres infirmiers des deux structures, les critères 
d’admission étant vagues et généralement mal connus. Les médecins libéraux, quand à eux, sont désormais 
plus enclins à prescrire une HAD dont ils apprécient l’aide logistique et organisationnelle et qui permet 
d’éviter ou de retarder l’hospitalisation complète de leurs patients. 
 
L’HAD intervient dans des champs variés, selon trois modèles de prise en charge. Elle peut, en premier lieu, 
apporter des soins ponctuels, en alternative ou en compléments au MCO. 
 
L’ HAD répond à une demande générale et croissante de prise en charge à domicile, de la part des patients 
comme des aidants. Cette tendance devrait s’amplifier à l’avenir sous l’impact du vieillissement : outre le 
bien du malade, le maintien à domicile permet en effet d’éviter la désocialisation des personnes âgées et 
plus généralement des personnes fragiles.  
 
L’ HAD peut également contribuer à la coordination des différentes formes de prise en charge à domicile en 
apportant son expérience et son savoir faire  (permanence des soins, coordination, protocolisation,…)… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  
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II -   ANALYSE DES BESOINS ET DE L’OFFRE  

2.1 Présentation du bilan de la politique régionale  

 
 
 

Rappel des objectifs du SROS 2012-2016 Bilan des actions réalisées 

Réorganiser les lieux d’implantation des structures d’HAD 
 

 
- Réorganiser le dispositif actuel 
- Prévoir une organisation des 

structures HAD dont le rayon 
d’intervention ne dépasserait pas 30 
km à partir d’un site référent ou d’une 
antenne afin de faciliter la prise en 
charge des patients 

- Prévoir en zones rurales la mise en 
place d’antennes HAD dépendantes 
de structures autorisées référentes 
 

Améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge 

 
- Associer les structures HAD 

autonomes à un établissement 
d’hospitalisation complète par voie de 
conventions 

- Améliorer le circuit du médicament en 
HAD 

- Développer le recours à la 
télémédecine en HAD 
 

Améliorer l’efficience du dispositif HAD 
 

 
- Veiller à un seuil critique d’activité 

minimum de 30 places 
- Prendre en charge les patients dans le 

cadre d’une filière de soins à domicile 
 

Continuer à promouvoir la prise en charge en HAD 

 
- Diffuser les règles de prescriptions 

auprès des professionnels, 
notamment auprès des médecins 
généralistes ou hospitaliers 

- Favoriser le recours à la prescription 
de soins en HAD dans les EHPAD 
pour éviter le recours à 
l’hospitalisation 
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2.2 Principales caractéristiques de la consommation  de soins 

  2..2.1  Indicateurs régionaux clés de la consomma tion de soins 
 
 
 
En 2014 les structures autorisées pour l’HAD en Bourgogne ont réalisé : 74 357 journées. 
Ce chiffre était de  64 379   en 2012 
 
 
Principaux motifs de prise en charge en HAD  
 
 
Les soins palliatifs  17, 55 % 
Retour précoce à domicile après accouchement  14,60 % 
Pansements complexes  11, 31 % 
Prise en charge du nouveau-né à risque  9,22 % 
Surveillance post chimio anticancéreuse  9,03 % 
Traitement intraveineux  8,34 % 
Post partum pathologique   5, 73 % 
Chimiothérapie anticancéreuse  5, 38 % 
 
 
 
 
Modes d’entrée en HAD en %  source ATIH mars 2014 :  
 
Mutations court séjour 51,3 
S /t  Mutation transfert MCO et SSR 70,9 
Muitations moyen séjour 0,6 
Mutation long séjour  0 
Mutation HAD 0 
Transfert court séjour  18,2 
T(ransfert moyen séjour 0,8 
Transfert long séjour 0 
Transfert HAD 0,3 
Domicile 27,6 
Structure hébergement médico social 0,8 
SSIAD 0,3 
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Caractéristiques territoriales 
 

Territoires de santé Caractéristiques territoriales 

Cote d’Or 
 

4 autorisations mises en œuvre : CGFL, FEDOSAD, Bénigne Joly, CH 
Beaune 

 
3 autorisations non mises en œuvre  et caduques : CH Auxonne, CH Is 
sur Tille, CHI Chatillon Montbard  

Nièvre 

- 2 autorisations mises en œuvre :  
Croix Rouge de la Nièvre, CH Clamecy 
 
Renoncement du CH Nevers à poursuivre son activité HAD en 2012 

Saône et Loire 
 

- 5 autorisations mises en œuvre : GCS Nord 71, CH Chalon sur Saône, 
Hôpital Privé Sainte Marie, CH Macon, CH Paray le Monial 

Yonne 
 

- 4 autorisations mises en œuvre : CH Auxerre, CH Sens, CH Joigny, 
CH Tonnerre 
- Poursuite de l’activité HAD au CH Villeneuve sur Yonne (caduque) par 
convention avec le CH de Sens 
- 1 autorisation non mise en œuvre et caduque (CH Avallon) 

Bourgogne 
 

- 15 structures HAD autorisées mises en œuvre: 
- 4 non mises en œuvre et caduques 

 

2.2.2  Analyse qualitative de l’offre  
 

- malgré les progrès réalisés, de nombreux médecins (libéraux et hospitaliers) sont encore 
insuffisamment enclins à prescrire une hospitalisation en HAD. 
 
- le maillage de la région en structures d’HAD est encore incomplet. 
 
- plusieurs établissements peinent à mettre en œuvre cette activité de soins, relativisant l’aspect de 
couverture territoriale au vu des autorisations accordées. 
 
- l’usage de la télémédecine reste à développer. 
 
- plusieurs structures d’HAD ont été précédemment autorisées  pour un dimensionnement  inférieur à 20 
lits. Le format recommandé est maintenant celui d’une activité « plancher » correspondant à une prise en 
charge journalière de 30 à 35 patients pour 100 000 habitants par structure autorisée. 
 
 
- la continuité et la permanence des soins, notamment médicale, reposant sur le médecin généraliste, 
restent fragiles et souvent assurés par le médecin coordonnateur. Ce point est  à conforter afin d’avoir 
un dispositif opérationnel  24h/24. 
 
- le développement des  interventions HAD en EHPAD reste à développer. Le chantier de    l’intervention 
HAD en établissements sociaux et médico-sociaux reste à mettre en œuvre. 
 
- le relai d’aval de l’HAD est souvent difficile à organiser. 
 
- la population est en diminution dans certaines zones de Bourgogne, rendant l’habitat plus dispersé et 
augmentant les temps de distance et d’intervention. Afin de permettre un égal accès de la population, en 
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tous points du territoire à l’ HAD, de nouvelles organisations doivent être mises en place notamment par 
la création d’antennes HAD et le développement des coopérations entre structures autorisées, réseaux 
de santé, maisons de santé, professionnels libéraux. 
 

Les  travaux actuels préfigurant  le maillage du territoire  en communautés hospitalière de territoire peuvent  
être  le support de futures autorisations HAD à ressort territorial. 
 
 
 
2.2.3 Evolution de la règlementation relative à l’ HAD en 2013     
 
 
2.2.3.1 La circulaire DGOS/R4/du 4 décembre 2013 relative a u positionnement de l’hospitalisation à 
domicile  
 
Objectifs principaux  de la circulaire :  
 
Viabilité des établissements HAD 
 

-  éviter les territoires d’intervention HAD à trop faible population, 
- porter une attention particulière aux structures qui en dépit d’un potentiel significatif n’ont pu faire 
progresser le recours à l’ HAD, 
- taux régional plancher de recours à l’ HAD de 30 à 35 patients/jour pour 100 000 habitants. 
 

 
 Responsabilité de l’ HAD sur son territoire autori sé 
 

-  exclusivité territoriale sur leur zone de desserte autorisée, 
- responsabilité accrue des structures autorisées en termes d’organisation de l’accessibilité à l’HAD, 
- privilégier les extensions, les regroupements, les créations d’antennes plutôt que des autorisations 
supplémentaires. 

 
Développement des prescriptions d’ HAD 
 

- travail auprès des prescripteurs d’ HAD ( libéraux, hospitaliers) 
- identification des séjours d’hospitalisation complète pouvant être écourtés ou inadéquats 
- positionnement direct des HAD en aval des services d’urgence 
- développement de la télémédecine, télésurveillance, téléconsultation 
- objectif de prescription HAD inscrit au CPOM (de 0,6 à 1,2 % des séjours MCO+SSR) 
- forte association du médecin traitant à la prise en charge en HAD 
- proposition de stage en HAD pour les internes 

 
Diversification des modes de prise en charge  
 

-  compétence généraliste des HAD, 
- développement des prises en charge spécialisées exigeantes (suites AVC, soins palliatifs,  
chimiothérapies), 
- remise en cause des petites structures n’ayant pas développé cette activité, 
- encourager les coopérations entre HAD et offres de soins spécialisées, 
- attention particulière pour les prises en charge spécialisées en obstétrique. 
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Diversification des populations accueillies 
 

Extension des prises en charge en HAD aux personnes accueillies en établissements d’hébergement 
social et médico-social : 
 

- mise en œuvre de la circulaire 2013/107 du 18 mars 2013 relative à l’intervention des HAD 
dans les établissements à caractère social et médico-social.  
 
 

Affermir les compétences nécessaires aux interventi ons de l’ HAD 
 

- améliorer la qualité du fonctionnement des établissements, 
- garantir la continuité des soins : 

- capacité interventionnelle soignante jour et nuit, 
- recours à un avis médicalisé à tout moment, 
- prescription possible par le médecin coordonnateur si le médecin traitant en est dans 
l’impossibilité. 

 
 

2.2.3.2  La circulaire 2013/107 du 18 mars 2013 rel ative à l’intervention des établissements 
d’hospitalisation à domicile dans les établissement s d’hébergement à caractère social et médico-
social  
 
Principaux objectifs de la circulaire : 
 

- étendre le champ d’intervention des structures d’HAD aux établissements médico-sociaux  avec 
hébergement, 
 

- permettre l’accès aux soins des personnes âgées, handicapées et aux autres publics vulnérables, 
 
- préserver la qualité de vie des personnes en établissements médico-sociaux  en évitant toute 

déstabilisation liée à la rupture de l’accompagnement assuré au quotidien par les professionnels  des 
établissements d’accueil, 
 

- assurer la continuité des parcours de soins et de vie. 
 
 

2.2.4 Accès des patients  à l’hospitalisation à dom icile en Bourgogne 
 
La circulaire  envisage une activité minimum de 30 à 35 patients par jour pour 100 000 habitants. 
 
Pour une population d’environ 1,6 million d’habitants, et sur la base de 35 patients par jour,  cette activité 
devrait être de 217 000 journées. 
Au point 2.2.1 il est rappelé que l’activité 2013 était en Bourgogne de  74 357 journées. 
 
Les cartes  insérées au même paragraphe montrent globalement un très faible taux de couverture de la 
Bourgogne ainsi que plusieurs zones blanches où les patients n’ont pas accès à l’ HAD. 
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III  -   OBJECTIFS D’AMELIORATION DE LA PRISE EN CH ARGE – SROS Révisé  

3.1  Objectif général n°1 : réorganiser les lieux d ’implantations des structures d’HAD 

Objectifs spécifiques Modalités de mise en œuvre / leviers d’actions  

Objectif spécifique n°1 
 
Réorganiser le dispositif actuel  des autorisations 
HAD en Bourgogne 
 

 
Procéder à la fusion, au regroupement  des 
autorisations actuelles, en tenant compte :  
 

- des autorisations reposant sur des bassins 
de population limités et à faible activité  

- des autorisations dont l’activité ne s’est pas 
développée en fonction des   besoins de la 
population  

 
Objectif spécifique  n°2 
 
Assurer le maillage du territoire en autorisant des 
structures  mettant en place une organisation 
couvrant les besoins des zones déficitaires  en 
Bourgogne 
 
 
 

Répondre prioritairement aux besoins des zones 
suivantes :  
 
- partie nord de la Côte d’Or, 
- partie ouest de la Côte d’Or, 
- partie sud de l’Yonne, 
- zone du Morvan 

Objectif spécifique n°3 
 
Assurer le maillage du territoire en permettant à 
l’ensemble de la population d’accéder à une prise 
en charge  

 
 Mise en place par les structures autorisées d’ une 
organisation reposant sur des antennes 
permettant :  
 

-  une déconcentration des autorisations HAD, 
- un recours  aux professionnels libéraux 

locaux,  
- un appui sur les structures  sanitaires et 

médico-sociales  déjà existantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
     

 

Schéma régional d’organisation des soins 2012-2016 révisé 

29 

3.2  Objectif général n°2 :    améliorer la qualité  et la sécurité des prises en charge, 
notamment au niveau de la continuité et de la perma nence des soins 

Objectifs spécifiques Modalités de mise en œuvre / leviers d’actions  

Objectif spécifique n°1 
 
Assurer pour chaque patient en HAD  la continuité 
des soins H 24  
 

 
Chaque structure autorisée doit pouvoir :  
 
- garantir la possibilité d’un avis médicalisé  

H24, 
- permettre le déplacement H24 d’un 

personnel soignant au domicile du patient 
dans un délai raisonnable. 
 

Objectif spécifique n° 2  
 
Assoir l’activité HAD sur la prise en charge d’un 
socle de prises en charge spécialisées 
« exigeantes »  
 

 
Prendre en charge, pour les structures 
autorisées,  à minima, les disciplines suivantes :  
- gériatrie, 
- soins palliatifs 
- suites d’accidents vasculaires cérébraux,  
- cancérologie (chimiothérapie) 
- pédiatrie 
- développer l’ HAD en post chirurgical 
- ne prendre en charge le post-partum que 

pour ce qu’il présente de pathologique 
 

Objectif spécifique n°3 
 
Eviter les hospitalisations inutiles des personnes 
âgées 

 
- Permettre la prise en charge directe en HAD 

des personnes âgées arrivant en service 
d’urgence.  

 
- Mise en place de « zones tampon » ou 

d’observation adaptée aux personnes âgées  
dans les services d’urgence. 

 
- Favoriser le recours à l’ HAD pour la prise en 

charge des patients en période de grand 
froid ou de canicule. 

 
- Intégrer la dimension HAD dans la mise en 

œuvre du dispositif PAERPA 
 

Objectif spécifique n°4 
 
Développer le recours à la télémédecine en HAD 
(ex: télésurveillance, téléconsultation) afin 
d’améliorer le suivi du patient 

 

 
- Généralisation de la surveillance des plaies 

 
- Développer la télésurveillance à domicile 

 
 

-  Intégrer le volet HAD dans le projet 
expérimental « Territoire de soins 
numérique » validé en 2014 sur le territoire 
du nord de la Saône et Loire et étendre aux 
autres territoires après évaluation 
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3.3  Objectif général n°3 : améliorer l’efficience du dispositif HAD 

Objectifs spécifiques Modalités de mise en œuvre / leviers d’actions  

 
Objectif spécifique n°1 
 
Pour les structures d’HAD, veiller à un seuil 
critique d’activité minimum de 35  patients pris en 
charge journellement, l’objectif étant d’atteindre 
une activité équivalente à 60 patients par jour à 
échéance 2018 
 

 
Accorder les autorisations HAD aux projets posés 
sur un bassin minimum de 100 000 habitants et 
démontrant leur capacité à prendre en charge à 
minima 35 patients / jour. 

 

 
Objectif spécifique n°2 
 
Prendre  en charge les patients dans le cadre 
d’une filière de soins à domicile (services de soins 
infirmiers à domicile,  libéraux, centres infirmiers, 
réseaux de santé,…) 
 

 
- Proposer une convention type dans le cadre du 
comité régional HAD 
 
- Promouvoir la signature des conventions 

 

Objectif spécifique n°3 
 
Permettre un égal accès à l’ HAD en zones rurales 
et zones urbaines 

 
Accorder les autorisations HAD aux projets  
démontrant une capacité de couverture, sur un 
même territoire, de zones urbaines et rurales  
 

Objectif spécifique n° 4 
 
Permettre un égal accès à l’ HAD aux personnes 
hébergées en institutions sociales et médico 
sociales 

 
Accorder les autorisations HAD aux projets 
démontrant une démarche de développement 
auprès des structures sociales et médico sociales     
(conventions, partenariats, etc. ….) 
 
Rédiger avec les professionnels de l’ HAD un 
cahier des charges à l’attention des futurs  porteurs 
de projet HAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
     

 

Schéma régional d’organisation des soins 2012-2016 révisé 

31 

3.4 .Objectif général n° 4 : continuer à promouvoir  la prise en charge en HAD 

 
 

Objectifs spécifiques Modalités de mise en œuvre / leviers d’actions 

Objectif spécifique n°1 
 
Utiliser les CPOM comme  levier de  prescription en 
HAD 

 
Inscrire au CPOM de chaque établissement 
sanitaire, et au cas par cas,  un objectif de 
prescription d’ HAD permettant de tripler l’activité 
HAD  en Bourgogne à horizon 2018. 
 

 

Objectif spécifique n°2 

Mettre en place une démarche  d’incitation de la 
prescription HAD, de préférence en première 
intention,  auprès des médecins libéraux et 
hospitaliers 
 

 
 Mettre en place une politique régionale d’action et         
de communication en partenariat avec l’URPS 
médecins et les hôpitaux de Bourgogne, ainsi qu’avec 
les autres URPS, notamment  l’URPS infirmiers. 
 
 Confier aux structures autorisées un rôle de 
promotion de l’HAD sur leur territoire d’intervention. 
 

Objectif spécifique  n°3 
 
Mettre en œuvre les dispositions de la circulaire 
DGOS 2013/107 du 18 mars 2013  

 
Poursuivre le développement de l’HAD en EHPAD 
 
 

Objectif spécifique n° 4 
Favoriser l’intervention des structures HAD en 
établissements sociaux et médicaux sociaux 

 
Mise en œuvre de la circulaire 2013/107 du 18 mars 
2013 relative à l’intervention des établissements 
HAD dans les établissements d’hébergement à 
caractère social ou médico social 
 

Objectif spécifique n° 5  
Permettre aux HAD d’être lieu de stage et de 
formation des personnels médicaux et 
paramédicaux( IDE, AS…) 

 
Organiser au sein des structures HAD la possibilité 
de stages  à l’attention des médecins au cours de 
leur cursus 
 
Permettre aux médecins de réaliser  un stage 
d’internat en structure d’ HAD 
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IV -    OBJECTIFS DE REPARTITION DE L’OFFRE DE SOIN S . 

4.1  Nombre cible d’autorisations HAD  - SROS révis é 

A noter : une implantation HAD = une autorisation 
 

 
Territoires de 

santé 

 
Cible SROS   
2012-2016 

Autorisations mises 
en œuvre 
en 2014 

 
Cible SROS révisé 

2015-2016 
Cote d’Or 

 7 ou 6 4 4  

Nièvre 3 
 

2 1 

Saône et Loire 
 
 

5 
 
5 Nord S et L : 1 

Sud S et L : 1 

Yonne 
 5 ou 4 4 Nord Yonne : 1 

Sud Yonne : 1 
Bourgogne 

 
20 ou 18 15 9 

  
 

4.2   Objectifs chiffrés d’activité 

 
La circulaire du 4 décembre 2013 détermine comme seuil plancher d’activité  un nombre de 35 patients par 
jour pour 100 000 habitants. 
  
L’ARS retient comme volume d’activité optimum un nombre de 60 patients pris en charge journellement par 
chaque structure autorisée (donnée validée par les professionnels HAD) à horizon 2018. 
 

4.3 Accessibilité  

Afin de permettre une couverture du territoire il est proposé que le fonctionnement  de l’HAD repose sur des 
structures autorisées et sur des antennes, ce dispositif s’organisant comme une déconcentration de la 
structure autorisée sur un ou plusieurs sites de proximité ou plus éloignés. 
Dans ce cadre, pour une antenne, les responsabilités administratives et logistiques restent du ressort de la 
structure autorisée, l’antenne ne se consacrant qu’à la dimension  des soins à apporter aux patients. 
 
Il appartiendra à chaque structure autorisée d’assurer de façon permanente la qualité des soins et l’accès à l’ 
hospitalisation à domicile des patients en tout point du territoire qui sera lié à l’autorisation  dont il sera 
bénéficiaire, notamment par la mise en place d’antennes HAD. 
Le  choix de la localisation des antennes HAD reste de la responsabilité des structures autorisées. 
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4.3.1  Accessibilité géographique 
 
 

 

V -   INDICATEURS D’EVALUATION 

5.1   Mise en place de l’ HAD : 
  
- Nombre de patients pris en charge en HAD par jour pour 100 000 habitants 
- Taux brut de séjours d’HAD pour 100 séjours d’hospitalisation complète (MCO + SSR) 
- Taux brut de journées HAD pour 1000 journées d’hospitalisation complète (MCO, SSR) 
 
5.2   Accessibilité à l’ HAD :  
 
- Part des admissions en HAD faisant suite à une hospitalisation complète à temps plein (MCO, SSR) 
- Part des séjours en HAD à partir du domicile 
- Part de certaines prise en charge spécialisées dans l’activité HAD ( rééducation neurologique, 

chimiothérapie anticancéreuse, soins palliatifs) 
- Part des séjours en HAD réalisés au bénéfice de résidents d’établissements sociaux et médico sociaux 
- Part des CPOM des établissements d’hospitalisation temps plein (MCO, SSR) comportant des objectifs 

de prescriptions d’HAD 
 
5.3  Pertinence de l’ HAD : 
 
- Taux de CPOM intégrant un objectif relatif à l’amélioration de la pertinence du recours à l’ HAD sur la 

base des référentiels existants 
 

VI - EVALUATION FINANCIERE 

 
Le SROS révisé prévoit un objectif de 35 malades (chiffre de la circulaire HAD de décembre 2013) à 60 
malades (objectif retenu dans le SROS révisé), par jour et  pour 100 000 habitants. Les hypothèses 
financières sont donc appliquées à ces deux nombres, sur la base de la  population de la Bourgogne, soit 
environ 1 600 000 habitants (16 x 100 000). Puis, dans un deuxième temps, est établie une comparaison 
entre les coûts de l’hospitalisation conventionnelle en médecine  et ceux de l’HAD, pour déterminer les 
économies potentielles à venir que pourra entrainer cette révision du SROS. 
 
 
 
 
 

Principe  Description et modalités  

Egal accès des patients à l’ HAD en tous 
points du territoire  

L’activité HAD étant fortement impactée par les 
déplacements des professionnels (distances, temps 
d’accès) la mise en place d’antennes HAD assurant la 
même qualité des soins aux patients  devra être effective    
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Méthodologie de calcul  
 
 1 – détermination du nombre total de journées attendues : 
 
 Hypothèse basse (35 malades) : 35 x 365 x 16  =  204 400 journées 
 Hypothèse haute  (60 malades) : 60 x 365 x 16  =  350 400 journées 
 
 Par comparaison, le nombre de journées effectivement réalisées  en 2014 s’est élevé à 74 357. 
  
 2 – estimation de l’activité nouvelle attendue 
 
 Différence entre l’activité attendue et l’activité réalisée en 2014 : 
 
 Hypothèse basse (35 malades) : 204 400  - 74 357 = 130 043 journées nouvelles  
 Hypothèse haute  (60 malades) : 350 400  - 74 357 = 276 043 journées nouvelles  
 
 3 – calcul de la dépense attendue du fait de ces journées supplémentaires  
 
 Le coût moyen d’une journée HAD est actuellement de 210 €. 

En appliquant ce coût moyen au nombre de journées supplémentaires attendues pour les deux 
hypothèses, on obtient : 

 
 Hypothèse basse : 130 043 journées x 210 € = 27 090 030 € 
 Hypothèse haute : 276 043 journées x 210 € = 57 969 030 € 
 
 4 – évaluation de la substitution de l’HAD à l’hospitalisation conventionnelle 
 

Le recours à l’HAD est encouragé dans le cadre du plan triennal 2015-2017, ce qui doit se traduire 
par une diminution du nombre de séjours hospitaliers  et une substitution par de l’hospitalisation à 
domicile. Si l’on applique  un taux de conversion entre durée moyenne de séjour hospitalier et journée 
d’HAD, chaque séjour hospitalier (dont la durée moyenne est estimée à 5 jours), peut être remplacé 
par 5 à 10 journées d’HAD. 
 
Le coût moyen d’un séjour hospitalier en médecine est actuellement de 2750 € : 
5 journées d’HAD coûtent :   210 € x 5   = 1050 € 
10 journées d’HAD coûtent : 210 € x 10 = 2100 € 
 
La conversion des séjours hospitaliers de médecine  (sur la base de 5 journées) en séjours HAD 
donne le résultat  suivant : 
 
Hypothèse basse : 130 043 journées nouvelles HAD/ 5 jours (hospit.complète) = 26 008  
Hypothèse haute  : 276 043 journées nouvelles HAD/5 jours (hospit.complète)  = 55 209 
 
La conversion des séjours hospitaliers de médecine (sur la base de 10 journées) en séjours HAD 
donne le résultat  suivant : 
 
Hypothèse basse : 130 043 journées nouvelles HAD/ 10 jours (hospitalisation) = 13 004  
Hypothèse haute :   276 043 journées nouvelles HAD/10 jours (hospitalisation)  = 27 604 

 
 
A partir de là, il  est possible d’établir  les économies réalisées en évitant des hospitalisations en 
médecine, plus coûteuses que l’HAD. 
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Le tableau suivant résume les économies potentielles en appliquant les nouvelles orientations du 
SROS  HAD, dans les hypothèses basses (35 malades)   et hautes (60 malades), en envisageant les 
cas d’un taux de conversion à 5 journées et à 10 journées, enfin, en supposant que la substitution de 
l’HAD à de l’hospitalisation en médecine ne s’appliquait pas toujours à 100 %, d’où le rajout d’une 
colonne comportant un taux de substitution de seulement 50 %.  
 
 

 
 

 

 
Dépenses 

HAD 
supplémen-
taires brutes 

 
 
 

(1) 

 
Economies sur 

les séjours 
hospitaliers 

(taux de 
conversion  

hospit.complète
/HAD avec 5 

journées et 10 
journées) 

(2) 

 
Economies 
assurance 

maladie avec un 
taux de 

substitution de 
100 % 

 
        (1)-(2) 

 
Economies  
assurance 

maladie avec un 
taux de 

substitution de 
50 % 

 
(1)-(2) 

2 

 
Hypothèse basse  
(35 malades/jour) 

 
27 090 030 € 
 

 
71 522 000 € * 
(5  journées) 

 
- 44 431 970 € 
(5 journées) 

 
- 22 215 985 € 
(5 journées) 

Hypothèse basse 
(35 malades/jour)  
 

 
 
 

 
35 761 000 € ** 
(10 journées) 

 
- 8 670 971 € 
(10 journées) 

 
- 4 335 485  € 
(10 journées) 

 
Hypothèse haute 
(60 malades/jour) 

 

 
57 969 030 € 

 
151 822 000 € 
(5 journées) 

 
- 93 852 970 € 
(5 journées) 

 
- 46 926 485 € 
(5 journées) 

Hypothèse haute  
(60 malades/jour) 

 

 75 511 000 €   
(10 journées) 

- 17 541 970 € 
(10 journées) 

-8 770 985 € 
(10 journées) 

 
 *   Développement : 26 008  journées converties (5 jours) x 2750 € (coût moyen d’un séjour hospitalier) = 71 522 000 € 
 ** Développement : 13 004 journées converties (10 jours) x 2750 € (coût moyen d’un séjour hospitalier) = 35 761 000 € 
 
 

On constate que, même dans le cas de figure le plus défavorable (hypothèse basse + taux de 
conversion à 10 journées + taux de substitution à 50 %), on arrive au final à une économie de plus de 
4,3 millions d’euros pour l’assurance maladie. La situation la plus favorable permettrait de réaliser 
plus de 22 millions d’euros d’économies sur les dépenses d’assurance maladie. 
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Soins de suite et de réadaptation 
 

SROS Bourgogne révisé 
 
 
 

 
 
 
Le  document vient modifier et compléter le SROS initial en précisant le nombre d’implantations de  mentions 
spécialisées de SSR sur les territoires. Il prévoit aussi le gel d’autorisations ou de mentions susceptibles de 
devenir disponibles suite à des opérations de restructuration. 
 
L’objectif spécifique n°1 de l’objectif général n°2 du SROS initial est modifié. 
 
De même, l’objectif spécifique n°1 de l’objectif général n°4 est modifié. 
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I – POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU SROS 2012-2016 

Objectifs réalisés : 
 
- la filiarisation des internes 
Le nombre d’internes à former est passé, pour les périodes de 2012 à 2016 et de 2013 à 2017 de 14 à 15 en 
MPR (médecine physique et de réadaptation). 
 
- les terrains de stage  dans le privé  
3 terrains de stage ont été ouverts au niveau de la région, au :  

� CRF Divio en Côte d’Or, en novembre 2011, 
� CMPR Mardor en Saône et Loire, en novembre 2012, 
� CRRF le Bourbonnais en Saône et Loire, à partir de novembre 2014. 

 
- le déploiement de l’outil informatique Trajectoir e 
Une équipe, disposant d’un temps de médecin de MPR et d’un chef de projet, a été mise en place afin 
d’assurer au niveau de la région, le déploiement de cet outil. Celui-ci a débuté par la zone géographique de 
Mâcon, du fait de sa proximité avec Rhône Alpes qui utilise Trajectoire et oriente dans ce cadre des patients 
sur le CH de Mâcon. 
Fin 2014, l’ensemble du territoire bourguignon devrait être couvert. 
 
- les besoins en structures médicosociales  
Ils constituent un des axes de travail du parcours neurologie. 

II – ACTUALISATION DES OBJECTIFS GENERAUX ET OPERAT IONNELS 

Modifications de : 
 

� l’objectif spécifique n°1 de l’objectif général n°2 (assurer un maillage territorial adapté aux besoins 
tant pour les SSR généralistes que pour les SSR avec mention) :  
Mettre en œuvre les mentions de prise en charge spécialisée selon les tableaux d’implantation par 
territoire, figurant ci-après. 
 

� l’objectif spécifique n°1 de l’objectif général n°4 (améliorer la prise en charge au sein des SSR) : 
Maintenir les préconisations du précédent SROS SSR, notamment les 6 lits de SRPR au CHU et les 
unités EVC/EPR selon les modifications apportées ci-après. 

III – TABLEAU DES IMPLANTATIONS MIS A JOUR 

3.1  Les données démographiques 
 
 Bourgogne Côte d’Or Nièvre Saône et 

Loire Yonne France 

Population au 01.01.10 
(recensement) 1 642 115 524 358 219 584 555 663 342 510 62 765 235 

Population au 01.01.12* 
(estimation) 1 646 600 525 790 220 184 557 181 343 445 63 409 191 

Indice de vieillissement de 
la population en 2012** 90,7 75,7 120,2 97,7 86,5 70,7 

Source INSEE 
* : résultats provisoires arrêtés fin 2012 
** : nombre de personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes de moins de 20 ans.  
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3.2  Les taux d’équipement 
 
Soins de suite et 
de réadaptation Bourgogne Côte d’Or Nièvre Saône et 

Loire Yonne France 
métropolitaine 

Hospitalisation complète 

Secteur public 1 305 377 204 465 259 40 890 

Secteur privé 1 440 442 261 580 157 59 713 

Total lits 2 745 819 465 1 045 416 100 603 

Hospitalisation à temps partiel 

Secteur public 47 11 12 0 24 2 475 

Secteur privé 131 81 10 40 0 6 609 

Total places 178 92 22 40 24 9 084 

Total lits et places 2 923 911 487 1 085 440 109 687 
Taux 
d’équipement 
(lits et places) 

1,8 1,7 2,2 1,9 1,3 1,7 

Lits et places installés au 01/01/2013. 
Sources : DREES-ARS-Données SAE 2012 déclarées par les établissements. 
 
La Bourgogne présente un taux d’équipement supérieur à celui national. 
Ce taux est supérieur aux valeurs régionale et nationale dans la Nièvre et la Saône et Loire et inférieur à 
celles-ci dans l’Yonne. 
 
Les places représentent 8,28 % des modalités d’hospitalisation au niveau national et 6,08 % en Bourgogne. 
La Côte d’Or dispose de plus de la moitié des places de la région. 
 
 
 
3.3  Les besoins 
 
Dans le cadre de la révision partielle du SROS, il est proposé d’examiner : 

� les mentions appareil locomoteur et système nerveux uniquement, à partir d’un document intitulé 
« Activité des établissements SSR. Résultats de l’analyse en composante principale » élaboré par le 
Ministère, compte tenu des projets en cours au niveau régional (regroupement, transfert,…) devant 
aboutir dans la période restant à courir du schéma, 

� la mention personne âgée, au regard des capacités atteintes à l’heure actuelle par les SSR disposant 
de cette mention (données disponibles dans les dossiers d’évaluation de mai/juin 2014) et des 
projections de population 2016 pour les personnes âgées de plus de 75 ans,  

� la mention enfant/adolescent dans le cadre des différents projets en cours ou achevés au niveau de 
la région (transfert, regroupement, …). 

Pour les autres mentions de prise en charge spécialisée, il n’y a pas de changement. 
 
Une mise à jour des données relatives aux unités EVC/EPR est également effectuée à partir des estimations 
de population au 1er janvier 2012, auxquelles le taux de prévalence figurant dans la circulaire du 3 mai 2002, 
est appliqué. 
 
 
 
3.31  La méthodologie 
 
ACTIVITE DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION  
 
Afin d’évaluer les besoins au titre de l’activité de SSR (avec et sans mention, adultes et enfant/adolescent), 
tous les patients bourguignons ont été pris en compte dans la base PMSI SSR 2013, quel que soit le lieu de 
prise en charge, déterminant ainsi un nombre de journées et de venues en SSR,  
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pour la région et par département, converti respectivement en lits et en places, sur la base d’un taux 
d’occupation de 85% pour les lits et de 365 venues pour une place. 
 
Les limites de cette approche par le PMSI SSR-2013 : 

� une appréciation partielle des besoins, dans la mesure où on ne dispose pas d’informations sur les 
patients qui retournent à domicile à l’issue du séjour MCO alors qu’ils relèvent d’un SSR 

� tous les séjours recensés ne correspondent pas forcément à un besoin de prise en charge en SSR 
(adéquation). 

 
 
 
MENTION ENFANT/ADOLESCENT  
 
L’article R6123-120 du code de santé publique précise : 
 
« L’autorisation de soins de suite et de réadaptation mentionne, le cas échéant :  
 
1° Si l’établissement de santé prend en charge des enfants ou des adolescents, à titre exclusif ou non, ainsi 
que la ou les tranches d’âges de ces enfants parmi la liste suivante :  

� les enfants de moins de 6 ans, 
� les enfants de plus de 6 ans ou les adolescents. » 

 
A partir de la base PMSI SSR 2013, une requête a été effectuée afin d’individualiser les enfants de moins de 
6 ans (de 0 à 5 ans) et les enfants de plus de 6 ans ou les adolescents (de 6 à 17 ans, l’activité étant 
considérée par le Ministère comme pédiatrique, pour les patients de moins de 18 ans, dans sa lettre du 27 
avril 2009). 
 
Cette requête a permis l’identification d’un nombre de journées et de venues pour la région et par 
département pour ces 2 tranches d’âge, avec une répartition de celles-ci, selon le type d’autorisation de 
l’unité médicale de prise en charge (intitulé juridique de la structure d’accueil : SSR indifférencié, SSR avec 
mention …). 
 
 
 
MENTIONS DE PRISE EN CHARGE SPECIALISEE  
 
 

o Les mentions appareil locomoteur et système nerveux  
 
Le Ministère a édité comme indiqué ci-dessus, un document intitulé « Activité des établissements SSR. 
Résultats de l’analyse en composante principale ». 
 
Ce document précise : 
« Les domaines étudiés correspondent aux 10 prises en charge spécialisées réglementaires (8 par groupes 
de pathologies et 2 populationnelles). 
Au sein de ces domaines, nous avons identifié des segments à partir de la liste des affections citées dans la 
circulaire du 3 octobre 2008. 
Pour chaque segment nous avons recherché la liste des codes CIM10 (ou le GMD) permettant de le décrire. 
Au final l’ensemble des segments identifiables soit par un code CIM 10 soit par un GMD ont été étudiés. (…) 
Les critères de sélection utilisant des codes CIM10 ont été recherchés uniquement parmi les variables du 
RHA décrivant la morbidité principale (finalité principale de prise en charge (FP), manifestation morbide 
principale (MMP) et affection étiologique (AE). (…). 
Lorsque le critère utilisé est un code CIM10, afin d’éviter une « double affectation » d’un RHA donné aux 
différents segments étudiés, l’information correspondant à la MMP est prioritaire par rapport à celle relative à 
l’AE. (…)  
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Il y a forcement des doublons entre les domaines correspondant aux pathologies (cardio, neuro…) et ceux 
correspondant à des populations (personnes âgées et pédiatrie). Ex : un insuffisant cardiaque de + de 75 
ans sera pris en compte dans le segment insuffisances cardiaques ET dans le segment tot>75 ans ». 
 
La mise en place d’un groupe de travail régional chargé d’examiner les codes ainsi retenus, de les valider ou 
de les compléter le cas échéant, constitue une étape dans la démarche d’évaluation des besoins, qui ne peut 
être réalisée dans le cas présent, au regard des délais contraints pour mener cette révision partielle, mais qui 
aurait tout son sens dans le cadre de l’élaboration du prochain PRS.  
 
Néanmoins, compte tenu des projets en cours au niveau régional, qui concernent les mentions appareil 
locomoteur et système nerveux, il est proposé d’appliquer à celles-ci, la méthodologie adoptée par le 
Ministère. Ainsi, une requête a été effectuée dans la base PMSI SSR 2013, pour ces 2 domaines ou 
mentions, selon les critères de sélection déterminés par le Ministère : 
 

� domaine appareil locomoteur 
 

DOMAINE SEGMENT 
Critères de sélection 

Code CIM 10/GMD Age 

LOCOMOTEUR 

Lésions traumatiques multiples complexes ou 
compliquées 

GMD 17A03 (Codes de la liste 1702 sans 
les codes commençant par « M ») >=18 

Amputation CMC 18 >=18 

Traumatologie du rachis CIM S22/S23/S12/S13/S32/S33 >=18 

Scoliose CIM M41* >=18 

Affections musculaires et neuro-musculaires CIM G70* à G73* >=18 

Ostéochondrite-épiphysiolyse CIM M42* – M91* à M93* <18 

Scoliose CIM M41* <18 

 
 

� domaine système nerveux 
 

DOMAINE SEGMENT 
Critères de sélection 

Code CIM 10/GMD Age 

NEUROLOGIE 

Lésions cérébrales traumatiques GMD 12A03 >=18 

Tétraplégies GMD 12A01 >=18 

Paraplégies GMD 12A04 >=18 

AVC CIM I60* à 64* >=18 

Maladies démyélinisantes du système nerveux central CIM G35*  à G37* >=18 

Affections dégénératives systémiques affectant SNC CIM G10*  à G13* >=18 

Affections musculaires et neuro-musculaires CIM G70* à G73* >=18 

Paralysie cérébrale CIM G80* >=18 

TC + tétraplégies + paraplégies + paralysie cérébrale GMD 12E01, 12E03 et 12E04 / CIM 
G80* <18 

Affections démyélinisantes et pathologies neuro-
musculaires 

CIM G10* à G13*/G35* à G37*/G70*à 
G73* <18 

 
 
Les limites de cette approche par le PMSI SSR-2013 : 

� la qualité du codage : on peut estimer un risque d’erreur d’au moins 10 % 
� l’appréciation partielle des besoins, dans la mesure où on ne dispose pas d’informations sur les 

patients qui retournent à domicile à l’issue du séjour MCO alors qu’ils relèvent d’un SSR avec 
mention. Les données constituent une hypothèse basse des besoins. 
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Cette étude pourrait être complétée par une requête identique dans le PMSI MCO afin de procéder à un 
chainage des séjours, permettant de déterminer les patients qui intègrent un SSR et ceux pour lesquels ce 
n’est pas le cas, bien qu’ils en relèvent.  
 
 

o La mention personne âgée 
 
La circulaire du 3 octobre 2008 relative aux décrets du 17 avril 2008 réglementant l’activité de SSR n’offre 
qu’une définition très large, puisqu’il est précisé que l’orientation d’un patient pour une prise en charge 
spécialisée SSR « gériatrique » est liée à la complexité de son état de santé se caractérisant par la fragilité, 
une polypathologie active avec des risques particuliers de décompensation, une dépendance physique et/ou 
des troubles cognitifs et des problèmes d'ordre psychosociaux.  
 
Ainsi, lors de la révision du volet SSR du SROS pour la période 2009-2011, la circulaire du 28 mars 2007 
relative à la filière de soins gériatriques, a été utilisée pour définir le nombre d’implantations. 
En effet, le PMSI ne permettait ni de faire la distinction entre SSR adultes et SSR avec mention « personne 
âgée », ni de différencier la lourdeur des patients et n’autorisait pas une évaluation des besoins (confirmé en 
cela par un message du ministère).  
 
La définition d’une liste de pathologies pour lesquelles une prise en charge, en SSR avec mention 
« personne âgée » était nécessaire, n’était pas possible du fait de la notion de risque de décompensation. 
 
La circulaire du 28 mars 2007 précisait dans son annexe V relative aux SSR pour les personnes âgées 
polypathologiques dépendantes ou à risque de dépendance, les critères en termes d’implantation 
géographique avec un minimum de 1000 journées et un maximum de 2600 journées d’hospitalisation de 
SSR gériatriques pour 1000 habitants de 75 ans et plus sur le territoire d’implantation de la filière de soins 
gériatriques. La valeur moyenne de cet intervalle, définie pour chaque territoire de santé, a été retenue, puis 
convertie en lits dont le nombre a été divisé par 30 (capacité minimale considérée comme efficiente). 
 
Des mentions « personne âgée » figurant au bilan quantifié de l’offre de soins, il convient d’examiner si elles 
doivent ou non être maintenues au regard des capacités atteintes à l’heure actuelle par les SSR avec 
mention « personne âgée » (données disponibles dans les dossiers d’évaluation de mai/juin 2014) et des 
projections de population 2016 pour les personnes âgées de plus de 75 ans. 
 
 
 
LES UNITES EVC/EPR 
 
La circulaire du 3 mai 2002 relative à la création d’unités de soins dédiées aux personnes en état végétatif 
chronique ou en état pauci-relationnel précise qu’en l’état actuel des connaissances, la prévalence des 
personnes en EVC ou en EPR est estimée à 2,5 pour 100 000 habitants.  
 
En s’appuyant sur les données épidémiologiques actuellement disponibles, il semble que l’on doive 
s’approcher de la constitution d’une telle unité pour tout bassin de population de 300 000 personnes. Il 
semble également indiqué qu’il y en ait au moins une par département.  
 
Le cahier des charges prévoit une unité de 6 à 8 lits dans un service existant de SSR. 
 
A noter, ces unités ne font pas l’objet d’une mention réglementaire spécifique, mais d’une reconnaissance au 
sein du CPOM. 
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3.32  Les résultats  
 
 
ACTIVITE DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION  
 
 

SSR 
Données PMSI 2013 Besoins PMSI 2013 Données SAE 2012 Existant 2014  

Journées Venues Lits Places Lits Places Lits Places 

Côte d’Or 

Total 256860 25336 828 70 819 92 888 115 

dont A : 253113 25103 816 69 - - 888 115 

dont E : 3747 233 12 1  - 0 0 

Nièvre 

Total 163687 6634 528 19 465 22 492/520/598 27/32 

dont A : 161932 6444 522 18 - - 492/520/598 27/32 

dont E : 1755 190 6 1 - - 40/0 0 

Saône et 
Loire 

Total 364715 16419 1176 45 1045 40 1070 60/70 

dont A : 356983 16130 1 151 44 - - 1070/1040 60 

dont E : 7732 289 25 1 - - 0/30 0/10 

Yonne 

Total 181437 5060 585 14 416 24 461/551 42 

dont A : 177865 4914 573 13 - - 461/551 42 

dont E : 3572 146 12 1 - - 0 0 

Bourgogne  

Total 966699 53449 3116 147 2745 178 2911/3029/3107 244/259 

dont A : 949893 52591 3 062 144 - - 2881/2999/3077 244/249 

dont E : 16806 858 54 3 - - 30 10 

A : adultes                                                                                     E : enfant/adolescent de 0 à 17 ans (<18)     
Existant : nombre de lits et de places selon les dossiers d’évaluation déposés en mai/juin 2014, dans le cadre du renouvellement des 
autorisations de SSR quand celui-ci est disponible, sinon recours notamment, aux données des visites de conformité. 
40/0 : correspond à l’évolution du nombre de lits, ici en l’occurrence de 40 lits à 0. 
 
A noter pour : 
 

� La Nièvre, la capacité de 492 lits ne comporte pas celle de la MECS les Myosotis dont le transfert des 
40 lits, de St Honoré les Bains sur Nevers, a été autorisé. Ceux-ci deviendront 40 lits de SSR 
polyvalents dans un nouvel établissement sur Nevers, suite à la suppression de la mention 
spécialisée dans la prise en charge des enfants. Il n’y a plus d’activité sur le site à l’heure actuelle.  
Par ailleurs, un autre établissement a présenté un projet d’extension de capacité de 28 lits de SSR, 
ce qui portera la capacité en lits pour le département à 520. 
Enfin, un projet portant sur une cession d’autorisation, un transfert/regroupement de lits sur un lieu 
unique à Nevers (dont ceux des Myosotis), accompagnés d’une extension de capacité afin d’atteindre 
90 lits, fait l’objet d’un examen de la CSOS du 23 janvier 2015. Ceci se traduira par une augmentation 
de capacité de 78 lits pour le département, soit un total de 598 lits .  
 

� La Saône et Loire, la capacité dévolue aux adultes sera amenée à diminuer au fur et à mesure de la 
mise en œuvre de la mention enfant/adolescent à la clinique du Chalonnais (30 lits). 

 
� L’Yonne, la capacité de 461 lits ne comprend pas celle du Petit Pien dont l’activité a cessé et pour 

lequel il existe un projet de reconstruction d’une structure de 90 lits de SSR, d’où l’indication des 551 
lits.  
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Une évolution à la hausse des capacités est observée entre les données déclarées dans SAE 2012 et celles 
dans les dossiers d’évaluation de 2014, ce qui porte les taux d’équipements en lits et places pour 1000 
habitants, en prenant en compte la population estimée au 1er janvier 2012, aux valeurs suivantes par 
département : 
 

� Côte d’Or : 1.9 (888 + 115 = 1003) 
� Nièvre : 2.36 (492 + 27 = 519) à 2.86 (598 + 32 = 630)  
� Saône et Loire : 2 (1070 + 70 = 1140) 
� Yonne : 1.46 (461 + 42 = 503) à 1.73 (551 + 42 = 593) 

 
 
Selon ces données, les besoins en hospitalisation complète (PMSI SSR 2013) ne sont pas couverts au 
niveau de la région, en ce qui concerne l’activité de SSR au regard de la valeur basse de l’intervalle, mais le 
seront au regard de la valeur supérieure, néanmoins des disparités territoriales sont notées. 
 
 
Pour les enfants/adolescents 
Dans les faits, il n’y a plus d’offre de soins déployée à l’heure actuelle, au niveau de la région.  
 
En effet, dans la Nièvre, les 40 lits comme indiqué ci-dessus, ne seront plus dédiés à cette mention, suite à 
la demande de transfert de l’établissement de santé Les Myosotis sur le site de Nevers, s’accompagnant 
d’un abandon de celle-ci. 
 
En Côte d’Or, la mention avec prise en charge spécialisée des affections de l’appareil locomoteur et du 
système nerveux n’a pas été mise en oeuvre.  
 
En Saône et Loire, une mention de prise en charge spécialisée des affections des systèmes digestif, 
métabolique, endocrinien a été accordée et devrait bientôt être installée. 
 
 
Pour les adultes 
Pour les besoins en SSR en hospitalisation complète, la même remarque que ci-dessus, peut être formulée. 
Des disparités territoriales sont notées, avec des besoins en lits : 

� couverts, en Côte d’Or et dans la Nièvre  
� non couverts, en Saône et Loire et dans l’Yonne. 

 
Ainsi, il est proposé notamment dans le cas d’opération de regroupement ou lors d’une suspension d’activité 
concernant une autorisation de SSR, de geler celle-ci, pour la Côte d’Or et la Nièvre, jusqu’au prochain PRS. 
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MENTION ENFANT/ADOLESCENT  
 
 
 
Données d’activité en 
SSR pour les enfants 
et les adolescents 
(PMSI SSR 2013) 

 
Age 

 
Type d’autorisation de l’unité médicale 

 Total 
 

Indiffé - 
rencié 

Appareil 
locomoteur 

Système 
nerveux 

Cardio  
vasculaire 

Respi  
ratoire Digestif Brûlés 

Côte d’Or 

Journées 
0-17 1328 196 176 - 268 1460 319 3747 
0-5 17 - -  - - 30 47 

6-17 1311 196 176  268 1460 289 3700 

Venues 
0-17 42 134 29 21 3 - 4 233 
0-5 - - - - - 

 
- - 

6-17 42 134 29 21 3  4 233 

Nièvre 

Journées 
0-17 220 224 330 - 280 489 212 1755 
0-5 42 - 5  - - 59 106 

6-17 178 224 325  280 489 153 1649 

Venues 
0-17 - 58 102 - - - 30 190 
0-5  11 12    19 42 

6-17  47 90    11 148 

Saône et 
Loire 

Journées 
0-17 3390 745 1156 - 118 1818 505 7732 
0-5 845 25 148  - - 251 1269 

6-17 2545 720 1008  118 1818 254 6463 

Venues 
0-17 95 62 42 - - 13 75 289 
0-5 - 4 7   - 43 54 

6-17 95 58 35   13 32 235 

Yonne 

Journées 
0-17 791 686 861 - 504 634 6 3572 
0-5 336 - 53  36 - - 425 

6-17 455 686 808  468 634 6 3147 

Venues 
0-17 43 40 58 - - - 5 146 
0-5 21 13 12    3 49 

6-17 22 27 46    2 97 

Bourgogne 

Journées 
0-17 5729 1851 2523 - 1170 4401 1042 16806 
0-5 1240 25 206  36 - 340 1847 

6-17 4489 1826 2317 
 

1134 4401 702 14959 

Venues 
0-17 180 294 231 21 3 13 114 858 
0-5 21 28 31 - - - 65 145 

6-17 159 266 200 21 3 13 49 713 
 
Il convient de noter qu’il s’agit de patients hospitalisés dans un service disposant d’une mention (type 
d’autorisation de l’unité médicale) mais qui ne présentent pas forcément une pathologie relevant d’une 
mention. 
 
Les besoins en hospitalisation complète au niveau régional, pour la mention enfants/adolescents sont de 55 
lits dont 49 pour les enfants de 6 à 17 ans et 6 pour les enfants de moins de 6 ans, ce qui ne permet pas de 
dédier une unité ou des lits pour cette tranche d’âge. 
 
Les besoins en lits pour les 6-17 ans sont de : 

� 15 pour les SSR indifférenciés 
� 14 pour l’appareil locomoteur et le système nerveux 
� 15 pour le système digestif. 

 
Pour les brûlés, la prise en charge est à favoriser en dehors de la région car l’activité ne permet pas la mise 
en place d’une unité d’une capacité suffisante autorisant l’atteinte d’un seuil critique. 
 
Pour les affections pneumologiques, la prise en charge en ambulatoire est à favoriser comme indiqué dans 
le SROS. 
 
Ces résultats amènent à proposer : 
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Le maintien de : 
� la mention avec prise en charge spécialisée des conséquences fonctionnelles des affections de 

l’appareil locomoteur et du système nerveux, à vocation régionale en Côte d’Or. Celle-ci fera l’objet 
d’une inscription au bilan quantifié de l’offre de soins pour l’activité de SSR, en Côte d’Or, dans la 
mesure où son renouvellement n’a pas été demandé par le titulaire de l’autorisation. 

� la mention de prise en charge spécialisée des conséquences fonctionnelles des affections des 
systèmes digestif, métabolique et endocrinien, à vocation régionale et son transfert de Côte d’Or en 
Saône et Loire (avec inscription de l’HDJ), dans le cadre d’un projet devant assurer notamment, la 
vocation régionale de celle-ci. 

 
La suppression de :  

� la mention enfant/adolescent dans la Nièvre, suite à la demande de transfert des lits de la MECS Les 
Myosotis de St Honoré les Bains à Nevers accompagnée de l’abandon de la mention 
enfant/adolescent et au regard de l’activité réalisée. Cette mention n’avait été maintenue lors de la 
révision du SROS SSR 2009-2011 que dans le cadre du fonctionnement de cette MECS caractérisée 
par une prise en charge à orientation respiratoire, ouverte de façon temporaire sur l’année. 

 
 
 
MENTIONS DE PRISE EN CHARGE SPECIALISEE  
 
 

o Mentions appareil locomoteur et système nerveux adu ltes 
 
   Appareil 

locomoteur 
Système 
nerveux 

Côte d’Or 

Données PMSI 
2013 

Journées 15257 29195 
Venues 863 4185 

Besoins Lits 50 95 
Places 3 12 

Existant Lits 117/112 85 
Places 30 23 

Nièvre 

Données PMSI 
2013 

Journées 8863 17585 
Venues 430 1558 

Besoins Lits 29 57 
Places 2 5 

Existant Lits 43 46/66 
Places 4 13/18 

Saône et Loire 

Données PMSI 
2013 

Journées 21070 34618 
Venues 548 961 

Besoins Lits 68 112 
Places 2 3 

Existant Lits 146/126 96/106 
Places 25 10 

Yonne 

Données PMSI 
2013 

Journées 11603 21389 
Venues 979 417 

Besoins Lits 38 69 
Places 3 2 

Existant Lits 15 14 
Places 5 5 

 
 

Bourgogne 

Données PMSI 
2013 

Journées 56793 102787 
Venues 2820 7121 

Besoins Lits 185 333 
Places 10 22 

Existant Lits 296 271 
Places 64 56 
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Au regard de ces données, il apparaît en termes de capacités installées par rapport aux besoins : 
� un excédent en lits et places sur la région, pour la mention appareil locomoteur hormis pour le 

département de l’Yonne 
� un déficit en lits pour la mention système nerveux, essentiellement dans l’Yonne. L’écart est modéré 

en Côte d’Or et en Saône et Loire, et pourrait à terme, être couvert dans la Nièvre. 
 
Les besoins en hospitalisation complète pour ces 2 mentions sont de 518 lits (185 + 333) avec toutes les 
réserves indiquées ci-dessus, pour un nombre de lits installés de 567 (296 + 271). 
 
Ainsi, il est proposé : 

� de réduire le déficit constaté pour la mention système nerveux, notamment par la «reconversion» de 
lits de la mention appareil locomoteur (sauf pour l’Yonne) 

� de diminuer le nombre d’implantations pour la mention appareil locomoteur au niveau de la région, 
par la suppression de celles inscrites à l’heure actuelle au bilan quantifié de l’offre de soins ou qui le 
seront suite à des opérations de regroupement ou de transfert. 

 
 

o Mention personne âgée 
 
Les besoins au regard de la circulaire du 28 mars 2 007 : 
 

 
 

Capacité de 
l’établissement 
en SSR pour la 

mention PA 

Estimations besoins PA ≥ 75 ans Mentions  
restantes 
au PRS 

Lits Places 
Projection PA 
≥75 ans  

Nombre de journées 
selon circulaire*  Besoin en lits 

2016 2021 1000 j Moyenne 2600 j 1000 j Moyenne  2600 j HC HDJ 

Côte d’Or  325/372 9 51 495 53 787 51495 92691 133887 166 299 432 1 2  

Nièvre 160/177 0 30 625 30 566 30625 55125 79625 99 178 257 0 1 

Saône et 
Loire 282/312 0 68 510 70 056 68510 123318 178126 221 398 575 4  3 

Yonne 216 5 39 283 39 711 39283 70709 102135 127 228 329 2 2 

Bourgogne  983/1077 14 189913 194120 189913 341844 493774 612 1102 1592 7 8 

325/372 : correspond à l’évolution du nombre de lits. 
j : journées 
* : valeurs calculées à partir des projections de population 2016 pour les personnes âgées de + de 75 ans. 
 
Si on se fonde sur la valeur moyenne de l’intervalle comme indiqué ci-dessus, les besoins en lits sont 
couverts pour la Côte d’Or et la Nièvre.  
Un déficit est noté pour la Saône et Loire où 4 implantations restent disponibles au bilan quantifié de l’offre 
de soins, soit une moyenne de 20 lits par implantation. Au regard des difficultés de mise en œuvre de la 
mention, notamment en termes de recrutement des professionnels de santé, l’option d’unités de plus de 20 
lits, pourrait être privilégiée et conduire à l’inscription de 2 implantations en hospitalisation complète plutôt 
que le maintien des 4. 
 
Ainsi, il est proposé en termes d’implantations : 
 
Côte d’Or : 
HC : 9 (sans changement) 
HDJ : 4 (sans changement)  
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Au regard des dossiers en cours, il proposé dans le cas où une implantation serait inscrite ultérieurement au 
bilan quantifié de l’offre de soins, le gel de celle-ci jusqu’au prochain PRS, l’objectif étant d’atteindre à terme 
de ce PRS, 8 implantations sur la Côte d’Or. 
 
Nièvre : 
HC : 5 (sans changement) 
HDJ : 1 (sans changement) 
 
Saône et Loire : 
HC : 10 (12 dans le SROS actuel) 
HDJ : 4 (sans changement) 
 
Yonne : 
HC : 6 (7 dans le SROS actuel) 
HDJ : 3 (4 dans le SROS actuel) 
 
 
 
LES UNITES EVC/EPR 
 
Les unités existantes en 2014 : 

� Côte d’Or : 2 
CHIC Châtillon/Montbard  
Centre de convalescence gériatrique de Fontaine-les-Dijon 

� Saône et Loire : 1 au CH de Mâcon 
� Yonne : 1 au CH d’Avallon. 

 
Ainsi, par rapport aux préconisations du SROS restent disponibles en :  

� Côte d'Or : 1 unité 
� Nièvre : 1 unité 
� Saône et Loire : 2 unités 
� Yonne : 1 unité. 
 
 

Les besoins au regard de la circulaire du 3 mai 200 2 
 

Département Population* 

 
Evaluation 

besoins 
circulaire  
03.05.2002 

 

Unités 
prévues 
au SROS 

PRS 

Unités EVC/EPR Propositions  
nombre 
d’unités 
révision 

SROS PRS 
 

Disponi-
bilités Existantes Restantes 

au SROS 
PRS  Nbre Capacités 

Côte d’Or 525790 
 

14 (13,2) 3 2 18 1 2 0 

Nièvre 220184 
 

6 (5,5) 1 0 0 1 1 0** 

Saône et 
Loire 

557181 
 

14 (13,93) 3 1 10 2 2 1 

Yonne 343445 
 

9 (8,6) 2 1 10 1 1 0 

Bourgogne 1646600 
 

42/43 9 4 38 5 6 1 

* : Population au 1er janvier 2012 (estimation de population) 
** : projet présenté dans la Nièvre d’une unité EVC/EPR de 8 lits   



              
     

 

Schéma régional d’organisation des soins 2012-2016 révisé 

48 

3.3  Les propositions d’implantations  
 
TERRITOIRE DE LA COTE D 'OR 
 
Etablissements disposant d'une autorisation d'activ ité de soins de suite et de réadaptation (SSR Adult es) : 

� sans mention (4) : CH d’Is sur Tille, Jouvence Nutrition, Maison de Jouvence, La Fougère à Vitteaux 
� avec mention (10) : CH de Beaune, CHIC Chatillon Montbard, CH d'Auxonne, CH de Saulieu. Sur 

l'agglomération dijonnaise : Clinique Bénigne Joly (BJ) site de Valmy, Centre de Convalescence Gériatrique 
(CCGF), Le Renouveau pour son Centre Marceau, CHU, Les Rosiers, Divio. 

      

Activité de SSR Modalités  Autorisations, mentions 
accordées 

SROS 
révisé  

Disponibilité au 
bilan quantifié de 
l’offre de soins 

lors de la révision 
 

Les autorisations  

   14 14* 0* 

Les mentions  

Enfant de plus de  6 ans ou 
adolescent avec mention appareil 
locomoteur et système nerveux 

HC CHU 1 0 

HDJ 0 0 0 

Enfant de plus de  6 ans ou 
adolescent avec mention systèmes 
digestif, métabolique et endocrinien 

HC 0 0 0 

HDJ 0 0 0 

Appareil locomoteur 
HC CHU, Divio, Les Rosiers  3** 0 

HDJ CHU, Divio, Les Rosiers 3** 0 

Système nerveux 
HC CHU, Divio  2 0 

HDJ CHU, Divio  2 0 

Cardiovasculaire 
HC CHU, CHIC 2 0 

HDJ Les Rosiers, CHIC  3 1 

Respiratoire 
HC Les Rosiers 2 1 

HDJ Les Rosiers 2 1 

Systèmes digestif, métabolique et 
endocrinien 

HC Bénigne Joly 1 0 

HDJ Bénigne Joly 1 0 

Oncohématologie 
HC 0 1 1 

HDJ 0 0 0 

Conduites addictives 
HC Le Renouveau  1 0 

HDJ Le Renouveau  1 0 

Personne âgée 
HC CH Beaune (2), CHIC, BJ, CCGF, 

CH Auxonne, CH Saulieu, CHU  9** 1 

HDJ CHIC, BJ  4 2 

HC : hospitalisation complète                                                                                    HDJ : hospitalisation à temps partiel de jour             
* : gel jusqu’au prochain PRS, de l’autorisation de SSR rendue disponible dans le cas d’opération de regroupement ou lors d’une 
suspension d’activité. 
** : gel d’1 implantation jusqu’au prochain PRS, dans le cas d’une disponibilité au bilan quantifié de l’offre de soins, pour : 

� la mention personne âgée, 
� la mention appareil locomoteur  
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TERRITOIRE DE LA NIEVRE  
 
Etablissements disposant d'une autorisation d'activ ité de soins de suite et de réadaptation (SSR Adult es) : 

� sans mention (4 à 5) : CH de Decize, CH de Lormes, Polyclinique du Val de Loire à Nevers, Clinique du 
Morvan à Luzy, Les Myosotis 

� avec mention  (8 à 7): CH de Nevers, Le Réconfort à Saizy, CH Henri Dunant à la Charité sur Loire, CH de 
Cosne sur Loire, CH de Château Chinon, Centre Médical La Venerie à Champlemy, CRF Pasori à Cosne sur 
Loire. 

      

Activité de SSR Modalités  Autorisations, mentions 
accordées 

SROS 
révisé  

Disponibilité au 
bilan quantifié de 
l’offre de soins 

lors de la révision 
 

Les autorisations  

   12 12* 0* 

Les mentions  

Enfant/adolescent 
HC MECS 0 0 

HDJ 0 0 0 

Appareil locomoteur 
HC CRF Pasori  1 0  

HDJ CRF Pasori  1 0  

Système nerveux 
HC CRF Pasori  1 0 

HDJ CH Nevers, CRF Pasori 2 0 

Cardiovasculaire 
HC 0 0 0 

HDJ CH Nevers 1 0 

Respiratoire 
HC 0 0 0 

HDJ CH Nevers 1 0 

Systèmes digestif, métabolique et 
endocrinien 

HC 0 1 1 

HDJ 0 0 0 

Oncohématologie 
HC 0 0 0 

HDJ 0 0 0 

Conduites addictives 
HC CM La Vénerie 1 0 

HDJ 0 1 1 

Personne âgée 
HC 

CH Nevers, CH H Dunant  
CH Cosne sur Loire 
CH Château Chinon 
Le Réconfort 

5 0 

HDJ 0  1 1 

HC : hospitalisation complète           HDJ : hospitalisation à temps partiel de jour    
* : gel jusqu’au prochain PRS, de l’autorisation de SSR rendue disponible dans le cas d’opération de regroupement ou lors d’une 
suspension d’activité. 
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TERRITOIRE DE SAONE ET LOIRE  
 
Etablissements disposant d'une autorisation d'activ ité de soins de suite et de réadaptation (SSR Adult es) : 

� sans mention (12) : CH Autun, CH Montceau, CH de Toulon sur Arroux, Hôtel Dieu du Creusot, La Varenne, 
CH de Marcigny, CH de Tramayes, SAS Polyclinique du Val de Saône à Mâcon, CH de Bourbon Lancy, CH de 
Tournus, SAS La Roseraie à Hurigny, Clinique du Val de Seille à Louhans 

� avec mention  (11) : Clinique du Chalonnais à Châtenoy le Royal, CH de Chalon, CH de la Guiche, CH de 
Louhans, CMPR Mardor à Couches, Dracy le Fort, CH de Mâcon, CRRF Le Bourbonnais à Bourbon Lancy, CH 
de Cluny, CH de Charolles, CH de Paray le Monial 

 

Activité de SSR Modalités  Autorisations, mentions 
accordées 

SROS 
révisé 

Disponibilité au 
bilan quantifié de 
l’offre de soins 

lors de la révision  
     

Les autorisations 

  23 23 0 

Les mentions  

Enfant de plus de  6 ans ou 
adolescent avec mention systèmes 
digestif, métabolique et endocrinien 

HC Clinique du Chalonnais  1 0 

HDJ Clinique du Chalonnais  1 0 

Appareil locomoteur 
HC Mardor, Dracy, CH Mâcon, 

CRRF le Bourbonnais 
4* 0 

HDJ Dracy, CH Mâcon, CRRF le 
Bourbonnais 

3 0 

Système nerveux 
HC Mardor, CH Mâcon, CRRF 

le Bourbonnais 3 0 

HDJ Mardor, CH Mâcon, CRRF le 
Bourbonnais 

3 0 

Cardiovasculaire 
HC Mardor site de Couches 1 0 

HDJ Mardor (Chalon et Le 
Creusot), CH Mâcon 

3 0 

Respiratoire 
HC Mardor site de Couches 1 0 

HDJ Mardor (Chalon et Le 
Creusot), CH Mâcon 

3 0 

Systèmes digestif, métabolique et 
endocrinien 

HC Clinique du Chalonnais 1 0 

HDJ Clinique du Chalonnais  1 0 

Oncohématologie 
HC 0 0 0 

HDJ 0 0 0 

Conduites addictives 
HC 0 0 0 

HDJ 0 0 0 

Personne âgée 
HC 

CH Chalon, CH La Guiche, 
CH Louhans, Dracy, CH 
Mâcon, CH Cluny, CH 
Paray,  
CH Charolles 

10* 2  

HDJ CH Mâcon 4 3 

HC : hospitalisation complète          HDJ : hospitalisation à temps partiel de jour   
* : gel jusqu’au prochain PRS, dans le cas d’une disponibilité au bilan quantifié de l’offre de soins, pour : 

� la mention appareil locomoteur, d’une implantation, 
� la mention personne âgée, dans la limite de deux implantations.  
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TERRITOIRE DE L'YONNE 
 
Etablissements disposant d'une autorisation d'activ ité de soins de suite et de réadaptation (SSR Adult es) : 

� sans mention (5) : Ste Colombe à St Denis, HL R. Bonnion à Villeneuve-sur-Yonne, CH Avallon, Le Petit Pien 
à Monéteau, la Polyclinique Ste Marguerite à Auxerre 

� avec mention (6) : Centre Armançon à Migennes, CH de Joigny, Croix Rouge Migennes, CH de Sens,  
CH Auxerre, CH Tonnerre 
 

 

Activité de SSR Modalités Autorisations, 
mentions accordées 

SROS 
révisé 

Disponibilité au 
bilan quantifié de 
l’offre de soins 

lors de la révision  
 

Les autorisations 

  11 11 0 

Les mentions  

Enfant/adolescent 
HC 0 0 0 

HDJ 0 0 0 

Appareil locomoteur 
HC CH Tonnerre 2 1 

HDJ CH Tonnerre  2 1 

Système nerveux 
HC CH Tonnerre  2 1 

HDJ CH Tonnerre 2 1 

Cardiovasculaire 
HC CH Joigny 1 0 

HDJ CH Joigny 1 0 

Respiratoire 
HC CH Joigny 1 0 

HDJ CH Joigny 1 0 

Systèmes digestif, métabolique et 
endocrinien 

HC 0 0 0 

HDJ 0 0 0 

Oncohématologie 
HC 0 0 0 

HDJ 0 0 0 

Conduites addictives 
HC Centre Armançon 1 0 

HDJ Centre Armançon 1 0 

Personne âgée 
HC 

CH Joigny,  
Croix Rouge Migennes, 
CH Sens, CH Auxerre 
CH Tonnerre 

6 1  

HDJ Croix Rouge Migennes 
CH Auxerre 

3 1 

HC : hospitalisation complète                                                                                         HDJ : hospitalisation à temps partiel de jour        
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IV – EVALUATION FINANCIERE 

 
 
 
 
En l’absence de nouvelles implantations, le SROS révisé est sans incidence. 
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Permanence des soins en établissements 

de santé 
 

SROS Bourgogne révisé 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le document vient compléter ou préciser  les orientations et les objectifs du schéma de la 
permanence des soins en établissements de santé (PDSES).  
 
Toutefois, les tableaux de l’organisation par territoire figurant en annexe 6 du SROS initial sont 
remplacés par les tableaux du SROS révisé ci-dessous, avec une évaluation du financement par le 
FIR de cette organisation, et constituent la nouvelle organisation de la PDSES en Bourgogne. 
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I – POINT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA CIBLE PDSE S 2011  

Les tableaux ci-annexés détaillent l’état des lieux des lignes de PDSES, et leur conformité au schéma cible 
actuel. 
 
Globalement, la plupart des permanences sur place ou astreintes retenues par le schéma cible sont en 
place. 
 
Objectifs réalisés depuis 2011 en conformité avec le schéma cible : 
 

- suppression d’astreintes de chirurgie et d’anesthésie en nuit profonde sur certains sites (2 cliniques 
privées assurant l’accueil des urgences sur Dijon et Auxerre, et le CH de Decize dans la Nièvre) 

- suppression de l’astreinte scanner en nuit profonde sur le site privé d’urgences de l’agglomération 
dijonnaise 

- suppression des astreintes de cardiologie en dehors des sites d’USIC 
- création en Saône-et-Loire d’une astreinte supplémentaire en secteur privé au titre des soins 

psychiatriques sans consentement, conformément au schéma cible 
- mise en place d’une astreinte de cardiologie interventionnelle au CH de Macon conformément à 

l’autorisation donnée 
 
 
 

Objectifs non atteints :  
 

- pas de mise en place des astreintes manquantes dans certains territoires (endoscopie digestive et 
ophtalmologie dans l’Yonne, endoscopie digestive en Saône-et-Loire, ORL pour le nord Saône-et-
Loire, urologie dans la Nièvre) 
Le Réseau des Urgences de Bourgogne a élaboré des protocoles d’appel à l’astreinte médicale pour 
délimiter les cas de recours en urgence dans certaines spécialités – endoscopie digestive, ORL, 
ophtalmologie –, des procédures d’appel sont arrêtées, il appartiendra ensuite à chaque FMIH 
(fédération médicale interhospitalière des urgences) d’organiser les astreintes correspondantes. Ce 
travail de structuration des astreintes spécialisées et des filières d’urgences, qui devra tenir compte 
de la situation de la démographie médicale en secteur public et libéral, sera un des objectifs des CHT 
(communautés hospitalières de territoire) en cours de constitution. 
 

- l’astreinte d’ORL dans l’Yonne, qui était assurée par le CH de Sens, est à réorganiser avec le secteur 
libéral, pour l’ensemble du département, compte tenu du nouveau projet médical du CH de Sens  
 

II  - ACTUALISATION DES OBJECTIFS DU SCHEMA CIBLE P OUR 2015-2016  

I  L’objectif est le regroupement des lignes de PDS ES sur un CH de recours infrarégional p ar 
territoire de projet hospitalier, dans le cadre de la constitution des 6 communautés 
hospitalières de territoire (futurs GHT).  

 
Les contraintes de la démographie médicale, ainsi que l’impact de l’arrêté du 8 novembre 2013 relatif 
à l’organisation de la continuité et de la permanence des soins, qui intègre les astreintes dans le 
temps de travail médical, obligent à réorganiser la PDSES dans une logique territoriale, pour les 
disciplines suivantes : chirurgie, radiologie, biologie et pharmacie. 
Cet objectif est par ailleurs cohérent avec le développement de l’activité ambulatoire en chirurgie et 
médecine. 
La réorganisation de la PDSES selon ces principes fera partie de la feuille de route des CHT (futurs 
GHT), c’est un point qui devra être traité dans le projet médical partagé. 



              
     

 

Schéma régional d’organisation des soins 2012-2016 révisé 

55 

 
 
 

1) Les astreintes de chirurgie orthopédique et traumatologique sur les sites de  1er niveau seront 
limitées, dans un premier temps, à la première partie de nuit (jusqu’à minuit), samedi après-midi, 
dimanche et jour férié : les urgences traumatologiques susceptibles de nécessiter une intervention 
en seconde partie de nuit devront être directement orientées par la régulation sur les sites de recours 
dans chaque territoire hospitalier, ou sur le CHU selon le cas. Cette restriction de la mission de 
PDSES la nuit concerne les sites de Beaune, Semur, Autun, Montceau, Paray, Cosne.  

A terme, dès que les GHT auront arrêté leur projet médical, ces astreintes seront regroupées 
intégralement sur le site de référence du GHT. 
 

2) Les astreintes de chirurgie viscérale sont maintenues 24x24 sur les sites de  1er niveau ayant une 
activité de gynécologie obstétrique, pour l’activité d’obstétrique,  
 

3) Revoir l’organisation de la PDSES en pharmacie, en limitant les astreintes aux sites de recours 
infrarégional et régional dans chaque territoire hospitalier  

En pratique, l'organisation actuelle de la permanence des soins en pharmacie hospitalière est variable 
selon les territoires bourguignons. Il ressort des éléments recueillis auprès de pharmaciens 
hospitaliers que l’activité est réelle en période d’astreinte sur les CH de recours : l’astreinte de 
pharmacie répond à de réels besoins dans le cadre de la PDSES, la mise en place d'armoires 
d'urgence hors PUI ne pouvant totalement régler la diversité des cas dans ces établissements (variété 
des prescriptions, coût et courte durée de péremption de certaines molécules). Les PUI sont même 
amenés à répondre à des appels d’officines pour des traitements momentanément indisponibles.  
 
En revanche,  la rationalisation des astreintes pharmaceutiques est à organiser au niveau territorial. 
  
Cette rationalisation est déjà en vigueur dans la Nièvre puisque seule l’astreinte de pharmacie du 
CHAN est retenue dans le schéma cible. Dans les autres départements, les astreintes de pharmacie 
sur les sites de Semur, Beaune, Châtillon, Montceau, Joigny, Tonnerre, ne seront plus reconnues au 
titre de la PDSES, après réorganisation entre les établissements du territoire.  

 
4) Organiser la PDS en radiologie dans le cadre de la mise en place de la plateforme régionale de 

téléimagerie médicale, avec la participation de l’ensemble des radiologues hospitaliers et libéraux du 
territoire de façon à partager équitablement la charge de la permanence. Il conviendra de définir le 
mode de fonctionnement et le nombre de lignes de garde et d’astreinte nécessaires pour la région. 

Dans l’attente, le schéma cible prend comme hypothèse une ligne de garde sur le site de recours 
régional et une astreinte par CHT sur les autres territoires hospitaliers.  
Dans l’immédiat, les lignes d’astreinte actuelles sont maintenues. 

 
5) Tenir compte de la réorganisation à venir de la biologie hospitalière pour définir les sites de PDSES 

en biologie :  
 

L’organisation des activités de biologie médicale va être affectée par la réforme résultant de 
l'ordonnance de janvier 2010 ratifiée par la loi 2013-442 du 30 mai 2013, qui impose notamment 
l'accréditation à 100% des activités des laboratoires de biologie médicale en 2020 (avec une étape 
cruciale d'accréditation obligatoire à 50% dès novembre 2016).  
 
Compte tenu des seuils critiques d’activité pour être accrédités, des restructurations hospitalières et 
des coopérations sont nécessaires en vue de rationaliser l'activité, augmenter les volumes traités sur 
certains laboratoires, spécialiser d'autres sites ou supprimer l’activité de biologie de certains sites 
pour ne laisser que des examens de biologie médicale d'urgence. 
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Le futur schéma d’organisation de la biologie hospitalière aura des répercussions sur la PDSES en 
biologie médicale. L’objectif du schéma cible est de limiter le nombre de lignes de permanence en  
regroupant la PDSES sur le laboratoire du site de recours infrarégional du territoire, sauf impératifs 
particuliers liés à des examens spécifiques ou à l’éloignement de certains sites. 
 
Dans l’immédiat, le nombre d’astreintes de biologie médicale spécialisée au CHU (6,5 actuellement) 
sera réduit à 5, en les limitant aux laboratoires les plus sollicitées par la PDS : biochimie, 
bactériologie, hématologie, virologie, pharmacologie-toxicologie. 

 
 II Adapter le schéma cible à l’évolution de certaines activités déjà intervenue ou à certaines       
réorganisation de l’offre de soins  
 

1) Actualiser les lignes de PDSES au CHU en tenant compte des réorganisations intervenues :  
 

- permanence sur place à transformer en astreinte pour la néphrologie et la pneumologie 
- reconnaissance d’une astreinte régionale de chirurgie thoracique, existante depuis 2008, selon 
la justification apportée en termes d’activité : 25 à 30 % des interventions sont liées à l’urgence - 
en période de PDSES sur 1 an, 271 déplacements, 43 interventions. Cette activité est 
susceptible de progresser avec le développement des transports héliportés. Des conventions 
ont été établies entre le CHU et les CH d’Auxerre et Nevers, à compléter par des conventions 
analogues avec les CH de Chalon, Macon, Sens 
- maintien d’une ligne d’astreinte de chirurgie de la main en raison des compétences 
particulières du CHU en matière de chirurgie de l’enfant 

 
2) Ne conserver qu’une astreinte de pneumologie (endoscopie) au CHU au titre du recours 

régional pour notamment les corps étrangers bronchiques, ce qui revient à supprimer l’astreinte 
du CH d’Auxerre. A titre exceptionnel, en raison de l’éloignement du site de Nevers, l’astreinte 
spécialisée en pneumologie du CHAN est maintenue. 
 
 

3) Supprimer du schéma cible de la PDSES l’astreinte d’anesthésie-douleur du CGFL, qui ne 
participe pas au dispositif d’accueil des urgences : en revanche, celle d’oncologie est maintenue 
(en parallèle à l’astreinte d’hématologie au CHU). 

 
4) Mettre en place 2 astreintes d’endoscopie digestive (territoire nord et territoire sud) en Saône-

et-Loire, au lieu d’une seule pour le département selon le schéma cible initial, pour tenir compte 
de l’étendue du département et de l’organisation de l’offre de soins dans le cadre des projets de 
GHT sur le nord et le sud 71 : ces astreintes seront à organiser dans le cadre des GHT nord et 
sud 71. 

 
5) Entériner l’existence de 2 astreintes d’urologie dans l’Yonne – Sens pour le territoire nord 89 et 

Auxerre pour le territoire sud 89 -, au lieu d’une seule pour le département initialement retenue 
dans le schéma cible, compte tenu de l’organisation en 2 territoires. 

 
6) Tenir compte de la possibilité d’ouverture d’une activité de gynécologie-obstétrique sur le site de 

Decize, qui nécessitera de rétablir une astreinte de gynécologie-obstétrique, une astreinte de 
pédiatrie, et d’étendre à la nuit complète l’astreinte d’anesthésie. 
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III – SCHEMA CIBLE DE LA PDSES PAR TERRITOIRE ET ES TIMATION DU 
FINANCEMENT SUR LE FONDS D’INTERVENTION REGIONALE  

 
 
Bases forfaitaires de financement sur le FIR à partir des forfaits d’indemnisation des médecins participant 
aux lignes de PDSES (ne tenant pas compte du temps de repos quotidien après une garde ou une astreinte). 
Les chiffres mentionnés correspondent à l’accompagnement financier de l’ARS sur le FIR au titre de la 
PDSES. Il ne s’agit pas du coût réel des lignes de permanence, une partie de celui-ci étant à la charge des 
établissements (sauf pour les cliniques privées pour lesquelles les CPAM règlent directement aux médecins 
les indemnités de garde ou d’astreinte). 
 
 
 
Bases de calcul  (idem 2014)  
Garde en CH = 179 000 TTC 
Garde en CHU = 230 750 TTC (1/3 hospitalo-universit aire 2/3 praticien 
hospitalier) 

Astreinte secteur public = 73 000 TTC (0,5 = 36 500 ) 

Garde secteur libéral = 105 600  (0,5 = 34 650)  se lon arrêté du 18 juin 
2013                                                                                 
Astreinte secteur libéral = 69 300  indemnisation s elon arrêté 18 juin 
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCEMENT FIR DU SCHEMA CIBLE PDSES en année 
pleine  18 659 750,00 
A terme financement FIR si réorganisations PDSES mi ses en 
œuvre dans le cadre des GHT (et si autorisation mat ernité 
Decize non mise en œuvre) 

18 298 450,00 
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1 FINANCEMENT AU TITRE DU FIR 

Tableaux de l’organisation de la PDSES et de son chiffrage financier par territoire 
 
 
PSP = permanence sur 
place 
AO = astreinte 
opérationnelle   
AS = astreinte de sécurité 

COTE D'OR 

Liste des spécialités 
(dont activités 
réglementées *) 

lignes de 
permanence 
actuelles par 

établissement  

SCHEMA CIBLE 
DE LA PDSES 

2011 

REVISIONS DES 
OBJECTIFS DU 
SCHEMA CIBLE 

FINANCEME
NT 

THEORIQUE 
SUR LE FIR 

selon les 
forfaits 

retenus (si 
l'ensemble 
du schéma 

cible est 
appliqué) 

Cardiologie 
interventionnelle *  

• CHU 1 astreinte 
• Clinique de Fontaine 
1 astreinte  

2 astreintes (une 
sur chaque site 
autorisé)  

sans changement  

142 300,00 

USIC *- 
Cardiologie/affection 
vasculaire/pathologi
e cardio-vasculaire  

• CH Semur PSP( 
USIC) 
• CHU 1 PSP (USIC *)  
(+1 garde d'interne) +1 
astreinte cardio 
• Clinique Fontaine 1 
PSP (USIC *) 

3 PSP (1 sur 
chaque site 
d'USIC* )                                                                                                                    

sans changement  

515 350,00 

Gynécologie-
obstétrique * 

• CHU 1 PSP                                         
• Semur 1 AO                                                              
• Beaune 1 AO                                                        
• Clin. Ste Marthe 1 
PSP  

2 PSP sur Dijon                                                          
+ 2 astreintes 

pour les 
maternités de 

niveau 1 

sans changement  

482 350,00 

Neurochirurgie * 
CHU 1 AO (+astreinte 
d'interne) 

1 astreinte  sans changement  
73 000,00 

Neuroradiologie 
interventionnelle * 

CHU 1 AS (mutualisée 
avec CHU Besançon) 

1 demi  astreinte 
(astreinte partagée 

avec site de 
Besançon) 

1 astreinte 
régionale  73 000,00 

Réanimation 
médicale adulte * 

CHU 1 PSP  1 PSP sans changement  230 750,00 

Réanimation 
chirurgicale et 
polyvalente * 

CHU 2 PSP neuro 
traumatologie et 
polyvalente) 

2 PSP sans changement  
461 500,00 

Réanimation 
pédiatrique * 

CHU PSP commune 
avec néonat et réa 
néonat 

1 PSP sans changement  
230 750,00 

Pédiatrie-
Néonatologie* 

• CHU 1 PSP 
commune avec réa 
péd                                                                         
• Beaune 1 AO                                                         
• Semur 1 AO 
• Clinique St Marthe 1 
PSP 

2 PSP sur Dijon 
dont 1 commune 
avec réanimation 

pédiatrique                                                                                                                  
2 astreintes pour 
les maternités de 

niveau 1 

sans changement  

251 600,00 
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Anesthésie adulte 

• CHU 2 PSP  dont 1 
pour chir cardiaque                                                         
• CH Semur 1 PSP 
(USI)                                  
• CH Beaune 1 PSP 
(USI)                                     
• CGFL 1 AS      
• Clinique de Fontaine 
1 astreinte                                                                                       
▪ Clinique de Chenove 
0,5 astreinte        

4 PSP  
+ 1,5 astreinte sur 

sites privés 
accueillant les 
urgences (arrêt 
d'une astreinte 
après minuit)                                  
+ 1 astreinte 

"douleur" 

                                                                             
                                                        
- suppression de 
l'astreinte"douleur
" CGFL au titre de 
la PDSES                                           

923 450,00 

Anesthésie maternité  

• CHU 1 PSP 
• Clinique Sainte 
Marthe 1 PSP 

2 PSP sans changement  

336 350,00 

Médecine Générale 

• Semur 1 AO (+garde 
d'interne)    
• Chatillion-Montbard 
1AS Montbard+ 
1astreinte forfaitisée 
Chatillon        
• CH Beaune 1 AO                                                              

3 astreintes sur les 
sites de Semur, 

Beaune et 
Chatillon  

sans changement  

219 000,00 

Gastro-entérologie et 
hépatologie et 
endoscopie digestive  

CHU 1 AS endoscopie 
(+astreinte d'interne) 

1 astreinte  sans changement  
73 000,00 

Oncologie – 
Hématologie 

CHU 1 AO 
hématologie                                                              
CGFL 1 astreinte 
oncologie                                                                                                      

2 astreintes au titre 
des établissements 
de recours régional 

(1 astreinte 
hématologie                                                                                                                  
1 astreinte 
oncologie) 

sans changement  

146 000,00 

Néphrologie  

CHU 1 AO USI néphro 
+ 1 AS (+1 garde 
d'internes) 

1 PSP au titre de 
l'USI de 

néphrologie  

1 astreinte 
régionale  

73 000,00 

Neurologie - UNV * 

CHU 1 AS  USINV * 
(+garde d'interne) + 
0,5 AS EEG samedi 

1 PSP pour 
l'USINV et recours 

régional                                             
+ 0,5 astreinte 

EEG 

sans changement  

267 250,00 

Pneumologie et 
endoscopie pneumo  

CHU 1 AO USI (+ 
garde d'interne) 

1 PSP 1 astreinte 
régionale  

73 000,00 
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Chirurgie 
orthopédique et 
traumatologique 

• CHU 1 AO                                                            
• Semur 1 AO  (+ 1 
garde d'interne)                                         
• CH Beaune 1 AO   
• Clinique de Chenove 
0,5 astreinte 

3,5 astreintes dont 
:                                                                           
- 1,5 sur 
l'agglomération 
dijonnaise  (arrêt 
d'une astreinte 
après minuit)                                                                                      
- 2 sur les autres 
sites de niveau 2                                                                           

                                                                                                                             
2,5 astreintes dont 
: 
- 1,5 sur 
l'agglomération 
dijonnaise 
- 0,5 sur le site de 
Beaune et 0,5 sur 
le site de Semur 
(première partie de 
nuit jusqu'à 0 h, 
samedi après-midi, 
dimanche et jour 
férié ) 
 
A terme une seule 
astreinte sur le 
CHU dans le cadre 
de la CHT (futur 
GHT) 

180 650,00 

Financement 
à terme =  
107 650  

SOS mains 

Clinique Fontaine 
POSU SOS mains 1 
astreinte                                                                                  
CHU 1 AS chirurgie de 
la main 

1 astreinte en 
collaboration 
public-privé 

2 astreintes sur le 
site régional 

142 300,00 

Chirurgie urologique 

 
• CHU 1 AO + astreinte 
d'interne 

1astreinte 
mutualisée 

secteur public-
secteur privé 

sans changement  

73 000,00 

Chirurgie cardiaque 
*, chir. vasculaire et 
thoracique 

CHU 2 astreintes 
(AS+AO) (+astreinte 
d'internes)  

2 astreintes sur 
Dijon : cardiaque 

et vasculaire 

 3 astreintes sur le 
CH de recours 
régional : 
cardiaque, 
vasculaire et 
thoracique  

219 000,00 

 

Chirurgie viscérale et 
digestive  

• CHU 2 (AO+AS) (+1 
garde + 1 astreinte 
d'internes)                                                               
• Beaune 1 AO                                                                   
• Semur 1 AO   
• Clinique de Chenove 
0,5 astreinte                

 3,5 astreintes dont 
:                                                                                       
- 1,5 sur 
l'agglomération 
dijonnaise  (arrêt 
d'une astreinte 
après minuit)                                                                                                       
- 2 sur les sites de 
niveau 2                                       

sans changement  

253 650,00 

Chirurgie  infantile  

CHU 1 AO de chir 
viscérale + 1 AS de 
chir traumato infantile 
à mettre en place (+ 
garde d'interne) 

2 astreintes 
chirurgie infantile  

sans changement  

146 000,00 

ORL, odontologie, 
chirurgie maxillo-
faciale  

• CHU 2 AS+ 2 AO (+ 
2 astreintes d'internes) 
• CH Beaune 1 AS 
ORL 

Sur Dijon :                                                                                                                  
1 astreinte ORL                                  

1 astreinte 
odonto                                                                               

1 astreinte 
chirurgie maxillo-

faciale                                                                      

sans changement  

219 000,00 
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Ophtalmologie 

• CHU 1 AS chir 
endocrinienne + 1 AS 
ophtalmo (+ 1 astreinte 
d'internes) 
• CH Beaune 1 AO 
(ophtalmologie) 
• CGFL 1 astreinte 

1 astreinte 
ophtalmo sur 
Dijon 

sans changement  

73 000,00 

Psychatrie d'urgence  

CHU 1 AS 
• Semur 1 AO   

3 astreintes dont 2 
sur Dijon et 1 sur 

Semur 

sans changement  
219 000,00 

Biologie médicale 

• CHU 7 AS 
spécialisées (biologie, 
bactério, biochimie, 
virologie, hémato, 
pharmaco, parasito)                                                    
• Semur 1 AO                                                            
• Beaune 1 AO                                            
• Chat-Montb 1 AO 

maintien de 
l'existant sauf labo 
parasito : 0,5 
astreinte ( week-
end seulement) =  
6,5 astreintes sur 
Dijon 

 

 

 

Radiodiagnostic et 
imagerie médicale 

• CHU 1 AS  (+garde 
d'interne)                                 
• Semur 1 AO                                                                                    
• Beaune 1 PSP                                                                                                               
. Chatillon-Montbard 
AS supprimée, 
intervention d'une sté 
d'imagerie 

4 astreintes (2 
sur 
l'agglomération 
dijonnaise, dont 
1 publique et 1 
privée, 1 
Beaune, 1 Semur 
pour le nord 21)                                              
A terme, 
organisation 
d'une plateforme 
régionale de 
radiologie 

 Objectif =  mise en 
place d'une 
plateforme 
régionale de 
téléimagerie et 
hypothèse d'1 
ligne de garde sur 
le site de recours 
régional -  

230 750,00 

 

Pharmacie 

• CHU 1 AS                                             
• Semur 1 AO                                                                               
• Beaune 1 AS                                                            
• Chat-Montb 1AS  

4 astreintes (sur 
les sites 

d'urgences) 

 1 astreinte pour le 
territoire 
hospitalier sur le 
CH de recours 
infrarégional et 
régional 

73 000,00 

Autres spécialités 
médicales  

• CHU 5 AS+ 1AO + 
(3astreintes internes)  
• CGFL 1astreinte 
radiothérapie 
uniquement la nuit de 
semaine (+garde 
d'interne)  

1 astreinte au 
titre du court 

séjour gériatrique  

sans changement  

73 000,00 

 TOTAL  
6 839 000,00 6 766 000,00 
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PSP = permanence 
sur place 
AO = astreinte 
opérationnelle   
AS = astreinte de 
sécurité 

NIEVRE 

Liste des 
spécialités 
(dont activités 
réglementées *) 

Lignes de permanence 
actuelles 

SCHEMA 
CIBLE DE LA 
PDSES 2011 

REVISIONS 
DES 

OBJECTIFS 
DU SCHEMA 

CIBLE 

FINANCE-
MENT 

THEORIQUE 
SUR LE FIR 

selon les 
forfaits 

retenus (si 
l'ensemble 
du schéma 

cible est 
appliqué) 

  

Cardiologie 
intervention-
nelle * 

CH Nevers 1 AO 1 astreinte sans 
changement 

73 000,00 

USIC *                                    
Cardiologie/                                   
affection 
vasculaire/      
pathologie 
cardio-
vasculaire  

 
• CH Nevers PSP (USIC*) 

 
1 PSP pour 
l'USIC* + 1 

astreinte sur le 
site de Decize 

pendant un 
délai de 6 mois, 
dans l'attente de 
l'organisation de 

la filière 
cardiologie sur 

le territoire 

sans 
changement 

179 000,00 

Gynécologie-
obstétrique * 

• CH Nevers 1 AO                                                                                                             
• ClinIque Du Nohain Cosne 1 
astreinte 

2 astreintes (ou 
3 selon le 

nombre de sites 
autorisés) 

3 astreintes 
si la nouvelle 
autorisation 
d'activité sur 
Decize est 
mise en 
œuvre 

215 300,00 

Si auto-
risation 
maternité non 
mise en 
œuvre             
142 300 

Neurochirurgie 
* site de recours régional 

sans 
changement   
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Neuroradiologie 
intervention-
nelle * 

site de recours régional 

sans 
changement 

  

Réanimation 
chirurgicale et 
polyvalente * 

CH Nevers 1 PSP 1 PSP sans 
changement 179 000,00 

Réanimation 
pédiatrique * 

site de recours régional sans 
changement   

Pédiatrie-
Néonatologie* 

CH Nevers 1 PSP urgences péd 
+ 1 AO (+ garde d'interne) 

1 PSP + 1 
astreinte 

                                                                                                     
1 PSP + 2 
astreintes : 
ajout d'une 
astreinte de 
pédiatrie si la 
nouvelle 
autorisation 
d'activité de 
gynécologie 
obstétrique 
mise en 
œuvre  

325 000,00 

Si auto-
risation 
maternité non 
mise en 
œuvre              
252 000 

Anesthésie 
adulte 

• CH Nevers 1 PSP  (USI)                                                                
• CH Decize 0,5 AO    
• Clinique de Nohain Cosne 1 
astreinte                                                                                                           

 1 PSP sur 
Nevers + 
1astreinte sur 
Cosne + 0,5 
astreinte sur 
Decize (jusqu'à 
minuit)  

                                                                                                     
1 PSP + 2 
astreintes : 
revenir à une 
astreinte 
complète 
d'anesthésie 
sur le site de 
Decize si 
nouvelle 
autorisation 
d'activité de 
gynécologie 
obstétrique 
mise en 
oeuvre  

321 300,00 

Si auto-
risation 
maternité non 
mise en 
œuvre                
284 800 

Médecine 
Générale 

• CH Nevers 1 AO semaine + 1 
AO w-end =1,5 astreinte                                  
• CH Decize 1 AO                                                                                                             
▪ CH Cosne 1 AO                                                             
                                                                

3,5 astreintes sans 
changement 

255 500,00 

Gastro-
entérologie et 
hépatologie et 
endoscopie 
digestive 

• CH Nevers 1 AO                                                                       
• CH Decize 1 AS 

1 astreinte 
endoscopie 
digestive à 
mutualiser 
pour le 
territoire de 
santé 

sans 
changement 

73 000,00 
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Oncologie - 
Hématologie 

  

Astreintes 
organisées sur 
le site de 
recours 
régional 

sans 
changement 

  

Néphrologie 

CH Nevers 1 AO (+ demi garde 
le samedi pour les séances de 
dialyse) 

1 astreinte 
compte tenu de 
la situation 
particulière du 
site de 
référence de la 
Nièvre - 
permanence 
médicale pour 
séances de 
dialyse hors 
PDSES 

sans 
changement 

73 000,00 

Neurologie - 
UNV * 

  
1 astreinte à 
prévoir en cas 
de mise en 
place d'une 
UNV 

sans 
changement 

73 000,00 

Pneumologie et 
endoscopie 
pneumo 

CH Nevers 1 AO 1 astreinte  sans 
changement 
(exception 
géographique 
du site de 
Nevers) 

73 000,00 

Chirurgie 
orthopédique et 
traumato-
logique 

• CH Nevers 1 AO (+ garde 
junior)                                                             
• CH Decize 0,5 astreinte                                                                     
• Clin. du Nohain Cosne 1 
astreinte 

2,5 astreintes 
sur les sites 
d'accueil des 
urgences, dont 
1 sur Nevers, 
1 sur Cosne, 
0,5 sur le site 
de Decize 
(astreinte 
jusqu'à minuit)                                                                              
Mutualisation 
après minuit 
sur Decize 

 2 astreintes, 
dont 1 sur 
Nevers, 0,5 
sur le site de 
Cosne et 0,5 
sur le site de 
Decize  
(première 
partie de nuit 
jusqu'à 0 h, 
samedi 
après-midi, 
dimanche et 
jour férié) 
A terme une 
seule 
astreinte sur 
Nevers dans 
le cadre de la 
CHT (futur 
GHT)  

144 150,00 A terme : 
 73 000  

Chirurgie 
urologique 

  1 astreinte à 
organiser sur 
le site de 
Nevers en 
coopération 
secteur public-  
secteur privé 

sans 
changement 

73 000,00 
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Chirurgie 
cardiaque *, 
chir. vasculaire 
et thoracique 

CH Nevers 1 AO chirurgie 
vasculaire 

1 astreinte sur 
le site de 
Nevers sous 
réserve d'un 
effectif 
permanent 
suffisant en 
chirurgiens de la 
spécialité 

sans 
changement 

73 000,00 

Chirurgie 
viscérale et 
digestive 

• CH Nevers 1 AO                                                               
• CH Decize 0,5 astreinte                                                                   
• Clin. du Nohain Cosne 1 
astreinte 

2,5 astreintes 
sur les sites 
d'accueil des 
urgences, dont 
1 sur Nevers, 
1 sur Cosne, 
0,5 sur le site 
de Decize 
(astreinte 
jusqu'à 
minuit)- 
Mutualisation 
après minuit 
sur Decize 

 3 astreintes 
complètes si 
nouvelle 
autorisation 
d'activité de 
gynécologie 
obstétrique 
sur Decize   227 300,00 

ORL, 
odontologie, 
chirurgie 
maxillo-faciale 

CH Nevers 1 AO ORL 1 astreinte sur 
Nevers 

sans 
changement 

73 000,00 

Ophtalmologie 

CH Nevers 1 AO ophtalmo 1 astreinte 
ophtalmo en 
coopération 
secteur public- 
secteur privé 

sans 
changement 

73 000,00 

Psychatrie 
d'urgence 

CHS La Charité 1 AO 2 astreintes en 
lien avec la 
mission de 
service public 
"soins sans 
consentement" 

sans 
changement 

142 300,00 

Biologie médicale 
• CH Nevers 1AS                                                                
• CH Decize 1 AO 
3 astreintes sur les sites d'accueil des urgences, dont 1 astreinte sur 
Nevers  et  2 astreintes sur Decize et Cosne (astreinte laboratoire 
privé sur Cosne) 

                                                                            
Objectif :  
une astreinte 
sur le CH de 
recours du 
territoire 
hospitalier 

73 000,00 
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Radiodiagnostic 
et imagerie 
médicale 

• CH Nevers 1 AO                                                         
• CH Decize 1 AO                         
• Clin. du Nohain Cosne 1 
astreinte 

2 astreintes en 
coopération 
secteur public- 
secteur libéral 
: 1 astreinte 
sur Nevers + 2 
demi-
astreintes en 
1ère partie de 
nuit sur Decize 
et Cosne 
Mutualisation 
après minuit 
sur le 
département                
A terme, 
organisation 
d'une 
plateforme 
régionale de 
radiologie 

Objectif =  
mise en place 
d'une 
organisation 
territoriale 
avec 
téléimagerie 
et hypothèse 
d'1 astreinte 
sur le CH de 
recours du 
territoire 
hospitalier  73 000,00 

Pharmacie 

CH Nevers 1 AS 1 astreinte sans 
changement 

73 000,00 

TOTAL  2 864 850,00 2 611 200,00 
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PSP = permanence sur 
place 
AO = astreinte 
opérationnelle   
AS = astreinte de 
sécurité 

Territoire 
Saône et Loire 

Nord (71) 

Territoire Saône 
et Loire Sud (71) SAONE ET LOIRE  

Liste des 
spécialités (dont 
activités 
réglementées *) 

lignes de 
permanences 

actuelles 

lignes de 
permanences 

actuelles 

SCHEMA 
CIBLE DE LA 
PDSES 2011 

REVISIONS 
DES 

OBJECTIFS 
DU SCHEMA 

CIBLE 

FINANCEME
NT 

THEORIQUE 
SUR LE FIR 

selon les 
forfaits 

retenus (si 
l'ensemble 
du schéma 

cible est 
appliqué) 

Cardiologie 
interventionnelle * 

  CH Macon 1 AO  1 astreinte sur le 
site autorisé 

(Macon) 

sans 
changement 

73 000,00 

USIC *- 
Cardiologie/affectio
n 
vasculaire/patholog
ie cardio-vasculaire  

 
 
• CH Chalon 
PSP (USIC*) 

• CH Macon 
AS+PSP (USIC) 

2 PSP (1 par 
site d'USIC*) -                                                           
Pour les autres 
sites :                                                                                        
- 3 astreintes 
sur Autun, 
Montceau et  
Paray, pendant 
un délai de 6 
mois, dans 
l'attente de 
l'organisation 
des filières 
cardiologiques 
sur le nord et le 
sud 71                                                       

sans 
changement 

358 000,00 

Gynécologie-
obstétrique * 

• CH Chalon 1 
PSP                                                                                                                          
• GHCM site du 
Creusot 1 AO                                                     
• CH Autun 1 
AO 

• CH Macon 1 PSP   
• CH Paray 1 AO 

2 PSP  
+ 3 astreintes sur 
les maternités de 

niveau 1 

sans 
changement 

577 000,00 

Neurochirurgie * 
    site de recours 

régional 
sans 
changement   

Neuroradiologie 
interventionnelle * 

    site de recours 
régional 

sans 
changement   
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Réanimation 
chirurgicale et 
polyvalente * 

CH Chalon 1 
PSP 

CH Macon 1 PSP 
réa et cardio 

2 PSP  sans 
changement 

358 000,00 

Réanimation 
pédiatrique * 

    site de recours 
régional 

sans 
changement   

Pédiatrie-
Néonatologie* 

• CH Chalon 
PSP (+garde 
d'interne)                                     
• GHCM Le 
Creusot 1 AO                                                           
• CH Autun 1 
AO 

• CH Macon PSP                                                   
• CH Paray 1 AO 

2 PSP  
3 astreintes sur 

les maternités de 
niveau 1 

sans 
changement 

577 000,00 

Anesthésie adulte 

•  CH Chalon 1 
PSP                                                            
•  GHCM 
Montceau 1 
astreinte 
forfaitisée                                
• GHCM Le 
Creusot 1 AO                                              
• Clinique Autun 
1 astreinte 
commune chir 
et mat 
(convention 
avec CH)  

• CH Macon 1 PSP 
(USC)                                                          
• CH Paray 1 AO 
SC, bloc et 
maternité 

2 PSP sur 
Chalon + 
Macon                                                                             
+  3 astreintes 
sur les autres 
sites de 
chirurgie 
d'urgences :                                                                                                                 
- 2 pour le nord 
71 : Autun et 
bassin de 
Montceau-Le 
Creusot,  selon 
l'organisation 
retenue                                                                                                                      
- 1 pour le sud 
71 : Paray        

Compte tenu 
de 
l'organisatio
n retenue 
sur le 
territoire 
nord : 
1 PSP + 3 
astreintes 
pour le nord 
71 
1 PSP + 1 
astreinte 
pour le sud 
71 (sans 
changement)  

646 300,00 

Médecine Générale 

• GHCM 
Montceau 1 AS 
(+garde 
d'interne)                                                       
• GHCM Le 
Creusot 1 
astreinte 
forfaitisée 
(+garde 
d'interne) 
• CH Autun 1 
AO (+garde 
d'interne) 

• CH Macon 1 AO 
(+garde d'interne)                                                                
• CH Paray 1 AO                                                               

4 astreintes sur 
les sites 

d'implantation de 
services 

d'urgences de 
Macon, 

Montceau, Autun, 
Paray   

Compte tenu 
de 
l'organisatio
n retenue 
(sites de 
SAU) : 5 
astreintes 
sur Macon, 
Montceau, 
Le Creusot, 
Autun, Paray  

365 000,00 

Gastro-entérologie 
et hépatologie et 
endoscopie 
digestive 

    1 astreinte 
mutualisée 

public-privé à 
organiser sur le 

département 

2 astreintes, 
1 pour le 
territoire 
hospitalier 
nord 71, 1 
pour le 
territoire 
hospitalier 
sud 71 

146 000,00 
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Oncologie - 
Hématologie 

CH Chalon 1 
AS hémato-
oncologie 

  

Astreintes 
organisées sur 
le site de 
recours 
régional 

sans 
changement 

  

Néphrologie  

CH Chalon 
1AO+ 1AS et 
demi-garde en 
soirée + PSP 
samedi pour 
séances de 
dialyse  

CH Macon AS PDSES USI 
néphrologie de 
niveau régional  
(astreinte 
néphrologie sur 
les sites de 
niveau 2 au titre 
de la continuité 
des soins) - 
permanence 
médicale pour 
séances de 
dialyse hors 
PDSES 

sans 
changement 

  

Neurologie - UNV * 

CH Chalon 1 
AO (UNV*) 

   1 astreinte  sans 
changement 

73 000,00 

Pneumologie et 
endoscopie 
pneumo 

    1 astreinte à 
organiser 

mutualisée 
secteur public-
secteur privé 

 1 astreinte 
sur le site de 
recours 
régional 
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Chirurgie 
orthopédique et 
traumatologique 

• CH Chalon 1 
AO                                                              
• GHCM 
Montceau 1 
astreinte 
forfaitisée                                     
• Clin. Du Parc 
Autun 1 
astreinte  

• CH Macon 1 AO  
(+garde d'interne 
commune 
chirurgie-gyn obst) 
+ demi garde/demi 
astreinte le 
dimanche                                  
• CH Paray 1 AO 

5 astreintes sur 
les sites d'accueil 
des urgences :                                                                                                               
- 3 sur le nord 71: 
Chalon, Autun, 
Montceau-le 
Creusot, selon 
l'organisation 
retenue                                                                                                                      
- 2 sur le sud 71 : 
Macon et Paray                                                                           

  3,5 
astreintes 
dont : 
-  nord 71 : 1 
sur Chalon, 
0,5 sur 
Autun, 0,5 
sur  
Montceau 
(première 
partie de nuit 
jusqu'à 0 h, 
samedi 
après-midi, 
dimanche et 
jour férié) 
- sud 71 : 1 
sur Macon, 
0,5 sur Paray 
(première 
partie de nuit 
jusqu'à 0 h, 
samedi 
après-midi, 
dimanche et 
jour férié)    
A terme une 
seule 
astreinte sur 
le site de 
référence de 
chaque CHT 
(futurs GHT)   
                                       

180 650,00 A terme : 
146 000 

Chirurgie 
urologique 

Clinique Ste-
Marie Chalon 1 
astreinte                                    

Polyclinique Val de 
Saône Macon 1 
astreinte  

2 astreintes : 1à 
Chalon pour le 

nord 71, 1 à 
Macon pour le 

sud 71  

sans 
changement 

138 600,00 

Chirurgie cardiaque 
*, chir. vasculaire et 
thoracique 

CH Chalon 1AS 
chirurgie 
vasculaire 

CH Macon 1 AS 
depuis 2013 

1 astreinte de 
chirurgie 

vasculaire sur 
Chalon, 

mutualisée 
entre secteur 

public et 
secteur privé 

2 astreintes : 
1 pour 
chaque 
territoire 
hospitalier 146 000,00 

Chirurgie viscérale 
et digestive 

• CH Chalon 1 
AO                                                                                                                       
• GHCM Le 
Creusot 1 AO 
chir digestive et 
chir vasculaire                                                      
• Clin. Du Parc 
Autun 1 
astreinte 
forfaitisée 

• CH Macon 1 AO, 
PSP dimanche (+ 
garde d'interne 
commune 
chirurgie)                                     
• CH Paray 1 AO 

5 astreintes sur 
les sites d'accueil 
des urgences :                                                                                    
- 3 sur le nord 71: 
Chalon, Autun, le 
Creusot                                                                                                  
- 2 sur le sud 71 : 
Macon et Paray                                                                           

Maintien  de 
5 astreintes 
compte tenu 
des sites 
d'activité de 
gynécologie 
obstétrique 
Possibilité 
d’une 
astreinte 
supplémen-
taire sur le 
site de 
Montceau 
dès que 

361 300,00 
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l’organisa -
tion de la 
chirurgie 
viscérale et 
digestive  
aura été 
stabilisée 
dans le 
cadre de la 
CHT Morvan 
Nord Saône 
et Loire 

Chirurgie  infantile 

    site de recours 
régional 

sans 
changement   

 

ORL, odontologie, 
chirurgie maxillo-
faciale 

                                       
GHCM Le 
Creusot 1 
astreinte 
forfaitisée 

CH Macon 1 
astreinte ORL en 
collaboration avec 
les praticiens de la 
polyclinique 

2 astreintes ORL 
pour le 

département sur 
Chalon et Macon, 

mutualisées 
secteur public-
secteur privé,  

sans 
changement 

146 000,00 

 

Ophtalmologie 

• CH Chalon 1 
AS ophtalmo 

CH Macon 1 
astreinte, en 
collaboration avec 
les spécialistes 
libéraux 

2 astreintes pour 
le département 
sur Chalon et 

Macon, 
mutualisées 

secteur public-
secteur privé,  

sans 
changement 

146 000,00 

 

Psychatrie 
d'urgence 

CHS Sevrey CH Macon AO  3 astreintes au 
titre de la mission 
de service public 

"soins sans 
consentement"do

nt 1 en secteur 
privé  

sans 
changement 

  

Biologie médicale 

• CH Chalon 1 
AO                                                   
• GHCM 
Montceau 1 AO                                                                                                    

CH Macon 1 AO 
(+0,5garde/0,5astr
einte le dimanche) 

5 astreintes sur 
les sites d'accueil 

des urgences, 
dont 2 astreintes 
assurées par des 

laboratoires 
privés sur Autun 

et Paray  

                                                                            
Objectif :       
2 astreintes, 
1 sur le CH 
de recours 
de chaque 
territoire 
hospitalier 
nord 
(Chalon) et  
sud (Macon) 

146 000,00 
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Radiodiagnostic et 
imagerie médicale 

• CH Chalon 1 
AO                                                    
• GHCM 
Montceau 1 
astreinte 
forfaitisée                                                               
▪ GHCM Le 
Creusot 1 AO                                                         

• CH Macon 1 AO 
+ 0,5 PSP 
dimanche                                   
• CH Paray 1 AO 

4 astreintes sur 
les sites 
d'accueil des 
urgences :                                                                                                                   
- 3 astreintes 
communes 
secteur public-
secteur libéral 
sur les sites de 
Chalon, Macon 
et Paray                                                                                                  
- 1astreinte 
commune 
public-privé 
pour les 
établissements 
de la CUCM 
intégrant la 
permanence 
d'Autun par 
téléradiologie                                                      
A terme, 
organisation 
d'une 
plateforme 
régionale de 
radiologie 

Objectif =  
mise en 
place d'une 
organisation 
territoriale 
avec 
téléimagerie 
et hypothèse 
d'1 astreinte 
sur le CH de 
recours du 
territoire 
hospitalier  

146 000,00 

 

Pharmacie 

• CH Chalon 1 
AO                                       
• GHCM 
Montceau 1 AS 

• CH Macon AS                                                  
• CH Paray 1 AS 

4 astreintes  2 astreintes, 
1 sur le CH 
de recours 
de chaque 
territoire 
hospitalier 
nord 
(Chalon) et  
sud (Macon) 

146 000,00 

Autres spécialités 
médicales 

• CH Chalon AS  
 

• CH Paray AS 
gériatrie 

2 astreintes au 
titre du court 

séjour 
gériatrique  

sans 
changement 

146 000,00 

TOTAL  5 091 150,00 5 056 500,00 
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PSP = permanence sur 
place 
AO = astreinte 
opérationnelle   
AS = astreinte de sécurité 

Territoire 
Yonne Nord 

89 

Territoire 
Yonne Sud 

89 
YONNE 

Liste des spécialités 
(dont activités 
réglementées *) 

lignes de 
permanence 

actuelles 

lignes de 
permanence 

actuelles 

SCHEMA CIBLE 
DE LA PDSES 

2011 

REVISIONS 
DES 

OBJECTIFS 
DU SCHEMA 

CIBLE 

FINANCEMENT 
THEORIQUE SUR 
LE FIR selon les 

forfaits retenus (si 
l'ensemble du 

schéma cible est 
appliqué) 

Cardiologie 
interventionnelle 

  CH Auxerre 1 
AO 

1 astreinte sans 
changement 73 000,00 

USIC *- Cardiologie/                            
affection 
vasculaire/pathologie 
cardio-vasculaire  

 
• CH Sens 1 
AO (USIC*) 

• CH Auxerre 
1 PSP (USIC)                                                   

2 PSP sur sites 
d'USIC*                                                   

+ 1 astreinte sur 
le site de Joigny, 
pendant un délai 
de 6 mois, dans 

l'attente de 
l'organisation de 

la filière 
cardiologie sur le 

territoire                      

sans 
changement 

358 000,00 

Gynécologie-
obstétrique * 

CH Sens 1 
PSP  

CH Auxerre 1 
PSP (+ 
1garde 
d'interne) 

2 PSP  sans 
changement 

358 000,00 

Neurochirurgie * 
    site de recours 

régional 
sans 
changement   

Neuroradiologie 
interventionnelle 

    site de recours 
régional 

sans  
changement   

Réanimation 
chirurgicale et 
polyvalente * 

CH Sens 1 
PSP 

CH Auxerre 1 
PSP + 1 AO 
(USC) 

2 PSP sans 
changement 358 000,00 

Réanimation 
pédiatrique * 

    site de recours 
régional 

sans 
changement   

Pédiatrie-
Néonatologie* 

CH Sens 1 
AO (+ garde 
d'interne) 

CH Auxerre 1 
PSP pédiatrie 
maternité + 
1AO 
urgences 
pédiatriques 
(+1garde 
d'interne) 

2 astreintes 
1 PSP                                                      

sans 
changement 

325 000,00 
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Anesthésie adulte 

CH Sens 1 
PSP (USC) 

• CH Auxerre 
1 AO                                                                                                
• Polyclin Ste 
Marguerite 
Auxerre 0,5 
astreinte 

1 PSP sur nord 
89 

1,5 astreinte sur 
site de recours 

sud 89 (astreinte 
mutualisée entre 
secteur public et 

secteur privé 
après minuit) 

sans 
changement 

286 650,00 

Anesthésie maternité  
  CH Auxerre 1 

PSP 
1 PSP  sans 

changement 179 000,00 

Médecine Générale 

• CH Sens 1 
AO (+garde 
d'interne)                                            
• CH Joigny 
1 AO 

• CH Auxerre 
1 AS semaine 
+ 1 AO week-
end =1,5 
astreinte  (+1 
garde 
d'interne)                                                                         
• CH 
Tonnerre 1 
AO tous 
services                                   
• CH Avallon 
1 AO tous 
services                                                                              
▪ CH Clamecy 
1 AO                             

maintien de 
l'existant = 6,5 
astreintes 
correspondant 
aux sites 
d'accueil des 
urgences                                                  

sans 
changement 

474 500,00 

Gastro-entérologie et 
hépatologie et 
endoscopie digestive  

CH Sens 1 
AS 
endoscopie 
samedi-
dimanche et 
J. fériés  

• CH Auxerre 
1 astreinte 
partielle: 
vend, sam, 
dim 
(endoscopie) 

1 astreinte 
mutualisée 

public-privé à 
organiser sur le 

département 

sans 
changement 

73 000,00 

Oncologie - 
Hématologie 

  CH Auxerre 1 
AS/AO (+1 
garde 
d'interne 
commune 
avec 
médecine) 

Astreintes 
organisées sur le 
site de recours 
régional 

sans 
changement 
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Néphrologie  

CH Sens 1 
astreinte 
forfaitisée 

CH Auxerre 
1AO 
(4jours/sem) 
+ 1/2 PSP, 
1/2 AO 3 
jours/sem pr 
la 3éme 
séance 
d'hémodialyse 

PDSES USI 
néphrologie de 
niveau régional  
(astreinte 
néphrologie sur les 
sites de niveau 2 
au titre de la 
continuité des 
soins) - 
permanence 
médicale pour 
séances de dialyse 
hors PDSES 

sans 
changement 

  

Neurologie-UNV * 

    
1 astreinte à 

prévoir en cas de 
mise en place 

d'une UNV 

sans 
changement 

73 000,00 

Pneumologie et 
endoscopie pneumo 

  • CH Auxerre 
1 AO (+1 
garde 
d'interne 
commune 
avec MG) 

1 astreinte 
mutualisée 

public-privé à 
organiser sur le 

département 

 1 astreinte 
sur le site de 
recours 
régional 

0,00 

Chirurgie 
orthopédique et 
traumatologique 

CH Sens 1 
AO (+garde 
d'interne 
commune 
chir) 

• CH Auxerre 
1 Astreinte 
Forfaitisée 
(+1 garde 
d'interne 
commune 
chirurgie)                                                                
• Polyclin Ste 
Marguerite 
Auxerre 0,5 
astreinte  

2,5 astreintes :                                                   
- 1 sur Sens                                                                                                       
- 1,5 sur Auxerre 
(une astreinte 
mutualisée 
public-privé 
après minuit)                                                                   

sans 
changement 

180 650,00 

Chirurgie urologique 

CH Sens AS 
(nuit 
uniquement) 
+ AO le 
week-end (+ 
garde 
d'interne 
chirurgie) 

• CH Auxerre 
1 AO semaine 
+ 1AS le 
week end (+ 
garde 
d'interne 
chirurgie)  
 

1 astreinte 
mutualisée à 

organiser sur le 
territoire de 

santé  

Dans le cadre 
de 
l'organisation 
territoriale,   
maintien de 2 
astreintes , 
nord et sud 
89 

146 000,00 

Chirurgie cardiaque 
*, chir. vasculaire et 
thoracique 

    site de recours 
régional 

sans 
changement 
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Chirurgie viscérale et 
digestive 

CH Sens 1 
AO (+garde 
d'interne 
commune 
chir) 

• CH Auxerre 
1 AO (+1 
garde 
d'interne 
commune 
chirurgie)                                                                                   
• Polyclin Ste 
Marguerite 
Auxerre 0,5 
astreinte 

2,5 astreintes :                    
- 1 sur Sens                                                                        
- 1,5 sur site de 
recours sud 89 
(une astreinte 
mutualisée 
public-privé 
après minuit) 

sans 
changement 

180 650,00 

Chirurgie  infantile 

    site de recours 
régional 

sans 
changement   

ORL, odontologie, 
chir maxillo-faciale 

CH Sens 1 
astreinte 
ORL 
supprimée 
fin 2014 
suite à la 
fermeture de 
l'activité 

  1 astreinte ORL 
pour le 

département à 
organiser en 
coopération 

secteur public-
secteur privé 

sans 
changement 

73 000,00 

Ophtalmologie 

    
1 astreinte 

ophtalmo pour le 
département à 
organiser en 
coopération 

secteur public et 
secteur privé 

sans 
changement 

73 000,00 

Psychatrie d'urgence  

CHSY 2 
astreintes 
(sites 
d'urgences 
d'Auxerre et 
de Sens) 

  3 astreintes au titre 
de la mission de 
service public 
"soins sans 
consentement"dont 
1 en secteur privé  

sans 
changement 

215 300,00 

Biologie médicale 

• CH Sens 1 
AO                                                                 
• CH Joigny 
1 AO                                                       

• CH Auxerre 
1 AS                                                            
• CH 
Tonnerre 1 
AS 

5 astreintes sur les 
sites d'accueil des 
urgences, dont 2 
astreintes sur Sens 
et Auxerre  et 3 
astreintes sur sites 
de 1er niveau 
(Joigny, Tonnerre 
et Avallon) 

                                                                            
Objectif :      
2 astreintes, 
1 sur le CH 
de recours 
de chaque 
territoire 
hospitalier 
nord (Sens) 
et  sud 
(Auxerre) 

146 000,00 
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Radiodiagnostic et 
imagerie médicale 

• CH Sens 1 
astreinte 
forfaitisée                                                                    
• CH Joigny 
1 AO 
(operation-
nelle 
forfaitisée) 

• CH Auxerre 
1 PSP                                                                                                                        
• CH 
Tonnerre 1 
AO 

3 astreintes sur 
les sites 
d'accueil des 
urgences :                                               
- 1 astreinte sur 
Sens en 
coopération 
secteur public- 
secteur libéral                                                                                             
- 1 sur Auxerre,  
en coopération 
secteur public- 
secteur libéral, 
intégrant la 
permanence 
d'Avallon et 
Tonnerre par 
téléradiologie                                                                                           
-  1 demi-
astreinte sur 
Joigny en 1ère 
partie de nuit 
(après minuit 
astreinte 
mutualisée avec 
Sens)                                                     
A terme, 
organisation 
d'une plateforme 
régionale de 
radiologie 

Objectif =  
mise en 
place d'une 
organisation 
territoriale 
avec 
téléimagerie 
et hypothèse 
d'1 astreinte 
sur le CH de 
recours du 
territoire 
hospitalier  

146 000,00 

Pharmacie 

• CH Sens 1 
AO                                                                    
• CH Joigny 
0,5 AS 

• CH Auxerre 
1 AS                                                            
• CH 
Tonnerre 0,5 
AS 

3 astreintes sur les 
sites d'accueil des 
urgences, dont 2 
astreintes sur Sens 
et Auxerre + 2 
demi-astreintes en 
1ère partie de nuit 
sur Joigny et 
Tonnerre (après 
minuit astreinte 
mutualisée avec le 
site de recours le 
plus proche) 

2 astreintes, 
1 sur le CH 
de recours 
de chaque 
territoire 
hospitalier 
nord (Sens) 
et  sud 
(Auxerre) 

146 000,00 

 
TOTAL  3 864 750,00 
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Décision n° DSP 093/2015
Autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée « PHARMACIE BAYLE-BOUFFAULT» 1618 avenue Charles
de Gaulle à Mâcon (Saône-et-Loire) dans un local situé 1351 avenue Charles de Gaulle
à Mâcon (Saône-et-Loire) 

Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

VU  le  code  de  la  santé  publique,  notamment  le  chapitre  V du titre  II  du livre  1er de  sa
cinquième partie (parties législatives et réglementaires) ;

VU l’arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une
demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;

VU  la  demande  initiée,  par  Monsieur  Maxime  Bayle  et  Monsieur  Lionel  Bouffault,
pharmaciens  titulaires,  gérants  de  la  Société  d’exercice  libéral  à  responsabilité  limité
(SELARL)  « PHARMACIE  BAYLE-BOUFFAULT»,  en  vue  d’obtenir  l’autorisation  de
transférer  l’officine  de  pharmacie  exploitée  1618  avenue  Charles  de  Gaulle  à  Mâcon
(Saône-et-Loire), cette demande ayant été reçue par le directeur général de l’agence régionale
de santé de Bourgogne le 20 février 2015 ;

VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne, en date du
24 février 2015, invitant Monsieur Maxime Bayle et Monsieur Lionel Bouffault, pharmaciens
titulaires, gérants de la SELARL « PHARMACIE BAYLE-BOUFFAULT», à compléter le
dossier présenté à l’appui de la demande réceptionnée le  20 février 2015 ;

VU  les pièces complémentaires adressées par Monsieur Maxime Bayle et Monsieur Lionel
Bouffault,  pharmaciens  titulaires,  gérants  de  la  SELARL  « PHARMACIE
BAYLE-BOUFFAULT»,  par  courriel  du  17  mars  2015,  au  directeur  général  de  l’agence
régionale de santé de Bourgogne ;

VU le courriel du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne, en date du
20 mars 2015, invitant Monsieur Maxime Bayle et Monsieur Lionel Bouffault, pharmaciens
titulaires, gérants de la SELARL « PHARMACIE BAYLE-BOUFFAULT», à compléter le
dossier  présenté  à  l’appui  de  la  demande  réceptionnée  le   20  février  2015 et  compléter,
partiellement, le 17 mars 2015 ;

VU  les pièces complémentaires adressées par Monsieur Maxime Bayle et Monsieur Lionel
Bouffault,  pharmaciens  titulaires,  gérants  de  la  SELARL  « PHARMACIE
BAYLE-BOUFFAULT»,  par  courriel  du  10  avril  2015,  au  directeur  général  de  l’agence
régionale de santé de Bourgogne ;

…/…

BOURGOGNE



VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne, en date du
14 avril 2015, informant Monsieur Maxime Bayle et Monsieur Lionel Bouffault, pharmaciens
titulaires,  gérants de la SELARL « PHARMACIE BAYLE-BOUFFAULT » que le dossier
présenté  à  l’appui  de  la  demande  de  transfert  de  l’officine  exploitée  par  leur  société  est
complet depuis le 10 avril 2015 ;

VU l’avis émis par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne le 18 mai
2015 ;

VU l’avis émis par le préfet de Saône-et-Loire le 8 juin 2015 ;

VU l’avis émis par la chambre syndicale des pharmaciens de Saône-et-Loire le 12 juin 2015,

Considérant qu’au regard des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 5125-3 du code de la
santé  publique  le  transfert  de  l’officine  de  pharmacie  exploitée  par  la  SELARL
« PHARMACIE  BAYLE-BOUFFAULT»  à  Mâcon  doit  permettre  de  répondre  de  façon
optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d’accueil de
cette  officine  et  qu’il  ne  peut  être  accordé  que  s’il  n’a  pas  pour  effet  de  compromettre
l’approvisionnement nécessaire en médicaments  de la population résidente de son quartier
d’origine ;

Considérant que  le  local  proposé  pour  le  transfert  se  situera  à  environ  260  mètres  de
l’emplacement  actuel  de  l’officine  exploitée  par  la  SELARL  « PHARMACIE
BAYLE-BOUFFAULT» au sein du même quartier, le Quartier des Perrières ;

Considérant ainsi  que  le  transfert  de  l’officine  de  pharmacie  exploitée  par  la  SELARL
« PHARMACIE  BAYLE-BOUFFAULT»  à  Mâcon  ne  compromettra  pas
l’approvisionnement nécessaire en médicaments  de la population résidente de son quartier
d’origine ;

Considérant qu’au regard des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 5125-3 du code de la
santé  publique  le  transfert  de  l’officine  de  pharmacie  exploitée  par  la  SELARL
« PHARMACIE BAYLE-BOUFFAULT» à Mâcon ne peut être effectué que dans un lieu qui
garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d’assurer un service
de garde ou d’urgence mentionné à l’article L. 5125-22 du même code ;

Considérant que  le  local  proposé  pour  ce  transfert  répond  aux  conditions  minimales
d’installation  requises  prévues  aux articles  R.  5125-9  et  R.  5125-10 du code de la  santé
publique ;

Considérant ainsi que l’ensemble des conditions énoncées à l’article L. 5125-3 du code de la
santé publique pour accorder le transfert d’une officine de pharmacie est rempli,

D ECI D E

Article 1  er : La Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) « PHARMACIE
BAYLE-BOUFFAULT» est autorisée à transférer l’officine de pharmacie qu’elle exploite,
1618 avenue Charles de Gaulle à Mâcon (Saône-et-Loire), dans un local situé 1351 avenue
Charles de Gaulle à Mâcon (Saône-et-Loire). 
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Article 2 : La licence ainsi accordée est délivrée sous le numéro 71 # 000453 et remplace la
licence numéro 238 de l’officine transférée,  délivrée par le préfet de Saône-et-Loire le 10
septembre 1965.

Article 3 : La présente autorisation cessera d’être valable si l’officine de pharmacie n’est pas
ouverte au public dans un délai d’un an à compter de la notification de la présente décision,
sauf prolongation en cas de force majeure.

Article     4 : Le directeur de la santé publique de l’agence régionale de santé de Bourgogne est
chargé  de  l’exécution  de  la  présente  décision qui  sera  publiée  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la région Bourgogne et au recueil des actes administratifs de
la préfecture du département de Saône-et-Loire. Elle sera notifiée à Monsieur Maxime Bayle
et  à  Monsieur  Lionel  Bouffault,  pharmaciens  titulaires,  gérants  de  la  SELARL
« PHARMACIE BAYLE-BOUFFAULT », et une copie sera adressée:

- au préfet de Saône-et-Loire ;
- aux caisses d’assurance-maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et

du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; 
- au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne ;
- aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d’officines.

Fait à Dijon, le 17 juin 2015

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne,
d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon
dans  un délai  de  deux mois  à  compter  de  sa  notification aux  demandeurs.  A l’égard  des  tiers,  ce  délai  court  à  compter  de  la
publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne et de la préfecture de Saône -et-Loire. Le
recours gracieux ne conserve pas le délai des autres recours.
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Annexe 6.1

N° DDFIP/CUISERY/2015-161/41

Arrêté portant délégation de signature

Le comptable de la trésorerie de Cuisery,

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;

Arrête :

Art. 1er . – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et rendre exécutoire les avis de mise en
recouvrement et de signer les mises en demeure de payer ainsi que les avis à tiers détenteur, au nom
du comptable, aux agents exerçant leurs fonctions de la Trésorerie de Cuisery dont les noms suivent :

- Corinne SYRE, contrôleur ;

- Nelly MAROCCO, agent ;

Art. 2 . – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

A  CUISERY, le 10 JUIN 2015

Le Comptable du de la Trésorerie de Cuisery

Luc VOISIN   



Annexe 3.2

N° DDFIP/PONT NATUREL/2015-169/42

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE SAONE ET LOIRE
29 rue Lamartine 71000 MACON
Tél : 03.85.39.65.65
Fax : 03.85.39.40.87
Mel : ddfip71@dgfip.finances.gouv.fr

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public

des services de la Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire

Le Directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la Direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des Administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la Direction générale
des finances publiques ;

Vu l'arrêté préfectoral du 9 mars 2015 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la Direction départementale des finances publiques de Saône-et-
Loire ;

ARRETE :

Article 1er :
Les services de la Direction départementale des finances publiques du département de Saône-et-Loire
seront fermés à titre exceptionnel le lundi 13 juillet 2015.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
des services visés à l'article 1er.

Fait à Mâcon, le 18 juin 2015.

Par délégation du Préfet,

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

Pierre ROYER
Administrateur Général des Finances Publiques





PRÉFET DE LA SAONE ET LOIRE

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE 
DES ROUTES CENTRE-EST
Secrétariat Général

Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Véronique MAYOUSSE
Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,  

en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière

* * * * *

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 les départements ;

VU l’arrêté  du  06  mars  2014 du  ministre  de  l’Ecologie,  du  Développement  Durable  et  de  l’Energie  portant
nomination de Mme Véronique MAYOUSSE en qualité de Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est ; 

VU  l’arrêté préfectoral du Préfet de la Saone et Loire n° 2015068-031 du 9 mars 2015  portant délégation de
signature à Mme Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, en matière de
gestion du domaine public routier et de circulation routière et lui permettant de donner délégation pour signer les
actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Subdélégation permanente de signature est donnée à :

• M. Didier BRAZILLIER, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur de l’ingénierie,
• M. Yves DUPUIS, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur de l’exploitation,

à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions les décisions suivantes :

A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE   PUBLIC ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE

A1 - Délivrance des permissions de voirie, accords d'occupation,
des autorisations et conventions d'occupation temporaire

Code du Domaine de l'État : art. R53

Code de la voirie routière : art. L113-
1 et suivants

Circ. N° 80 du 24/12/66

A2  -  Autorisation  d'emprunt  du  sous-sol  par  des  canalisations  diverses,
branchements et conduites de distribution, d'eau et d'assainissement, de

Code de la voirie routière : art. L113-
1 et suivants
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gaz et d'électricité, de lignes de télécommunication, de réseaux à haut-
débit et autres

A3  -  Autorisation  et  renouvellement  d'implantation  de  distributeurs  de
carburant sur le domaine public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69

A4 -  Convention de concession des aires de service

A5 - Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d'emprunt ou de
traversée des  routes  nationales  non concédées  par  des  voies  ferrées
industrielles

Circ. N° 50 du 09/10/68

A6 - Délivrance des alignements individuels et des permis de stationnement,
sauf  en  cas  de  désaccord  avec  le  maire  de  la  commune  concernée
lorsque la demande intéresse une agglomération ou un autre service
public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69
Code de la voirie routière : art. L112-
1 et suivants ; art. L113-1 et suivants

Code du domaine de l'État : art. R53

A7 - Agrément des conditions d'accès au réseau routier national Code de la voirie routière : art. L123-8

B/ EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER   NATIONAL NON CONCEDE

B1 -  Arrêtés réglementant la circulation sur routes nationales et autoroutes
non  concédées  hors  agglomération,  à  l'occasion  de  travaux   non
couverts par  les arrêtés permanents

Code de la route : art.R 411-8 et R 
411-18
Code général des collectivités
territoriales
Arrêté du 24/11/67

B2 -  Réglementation de la circulation sur les ponts Code de la route : 
art. R 422-4

B3 - Établissement des barrières de dégel et réglementation de la circulation
pendant la fermeture

Code de la route : 
art. R 411-20

B4-  Autorisation  de  circulation  pour  les  véhicules  de  la  direction
interdépartementale des Routes Centre Est équipés de pneumatiques à
crampon ou extension des périodes d'autorisation 

Code de la route : 
art. 314-3 

B5 -  Autorisations à titre permanent ou temporaire de circulation à pied, à
bicyclette ou cyclomoteur du personnel d'administration, de services ou
d'entreprises dont la présence est nécessaire sur le réseau autoroutier et
sur les routes express, non concédés

Code de la route : 
art. R 432-7

C/ AFFAIRES GENERALES

C1 - Remise à l'administration des domaines de terrains devenus inutiles
au service

Code du domaine de l'État : art. L53

C2 - Approbation d'opérations domaniales Arrêté  du  04/08/1948,  modifié  par
arrêté du 23/12/1970

C3 – Représentation devant les tribunaux administratifs  – Mémoires en
réponses aux requêtes formulées devant le Tribunal Administratif

Code  de  justice  administrative :  art
R431-10

C4 – Protocoles d'accord portant règlement amiable d'un litige pour les
dommages de travaux publics et accidents de véhicules

Circ. Premier Ministre du 06/04/2011

C5 – Infraction à la réglementation de la publicité : tous actes constatant
une  infraction  en  matière  de  publicité  sur  le  domaine  public  routier
national

Code de l’environnement (livre V, Titre
VIII, chapitre 1er, section 6)
Code de la route R418-2, R418-9
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ARTICLE  2 :  La  même  subdélégation  sera  exercée,  dans  la  limite  de  leurs  attributions  fonctionnelles  ou
territoriales et conformément au tableau de répartition annexé,  par les fonctionnaires dont  les
noms suivent, et par leurs intérimaires désignés : 

Chefs de services et chefs de SREX :

• Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieur en chef des travaux publics de l'État, secrétaire
générale

• M. Paul TAILHADES, ingénieur en chef des travaux publics de l’État,  chef du service
patrimoine et entretien

• M.  Marin  PAILLOUX,  ingénieur  des  ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  chef  du  service
exploitation et sécurité

• M. Thierry MARQUET, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, chef du service
régional d'exploitation de Moulins

• M. Pascal  PLATTNER,  ingénieur  divisionnaire  des  travaux  publics  de  l’Etat,  chef  du
service régional d’exploitation de Lyon 

Chefs d'unités et de districts :

• M. Julien SENAILLET, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du district de Mâcon
• M. Sébastien BERTHAUD, technicien supérieur en chef du développement durable, chef

de la cellule juridique et du domaine public

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs d'unités et de districts désignés ci-dessus, la même
subdélégation sera exercée, conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires
dont les noms suivent :

• Monsieur Jean GALLET, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint 
au chef du district de Mâcon.

• Mme Caroline D'OMS, secrétaire d’administration et de contrôle du développement 
durable de classe normale, chargée des affaires juridiques.

ARTICLE 4 :  Toute subdélégation de signature antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à
celui-ci sont abrogées. Le présent arrêté entrera en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE 5 :  La Directrice  Interdépartementale des Routes  Centre-Est  et  les  agents  concernés  sont  chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Loire.

A Lyon, le 3 juin 2015
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Pour le Préfet,
Et par délégation,

La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est

Signé

Véronique MAYOUSSE









COMMUNIQUE I.N.A.O.

AIRE GEOGRAPHIQUE DE L’A.O.C. « SAINT-VERAN » 

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE 

Lors de sa session du 09 juin 2015, le Comité National des appellations d’origine relatives aux vins et 
aux boissons alcoolisées, et des eaux de vie de l’INAO, a décidé la mise en consultation publique de 
l’aire géographique de production révisée de l’appellation « SAINT-VERAN ».

L’aire géographique révisée de l’appellation « SAINT-VERAN » concerne les communes de Chânes, 
Chasselas, Davayé, Leynes, Prissé, Saint-Vérand, Solutré-Pouilly

La consultation se déroulera du 1er août au 1er octobre 2015

Dans  cet  intervalle,  toute  personne  intéressée  pourra  formuler  des  réclamations  par  courrier
recommandé auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité, à l’adresse suivante : 
INAO – 37 boulevard Henri Dunant – CS 80140 - 71040 MACON 

Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 1er octobre 2015.

Le dossier complet est consultable au site de l’INAO de Macon, aux heures habituelles d’ouverture des 
bureaux.
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