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Décision n° DOS/ASPU/143/2016 modifiant la décision n° DOS/ASPU/012/2016 du 25
janvier 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale
multi-sites n° 71-61 exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée
(SELAS) ACM BIO UNILABS
Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ;
VU l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie
médicale, et notamment son article 7 ;
VU la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ;
VU le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ;
VU la décision n° DOS/ASPU/012/2016 du 25 janvier 2016 portant autorisation du
laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 71-61 exploité par la Société d’exercice libéral
par actions simplifiée (SELAS) ACM BIO UNILABS ;
VU la décision n° 2016-015 en date du 30 juin 2016 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la décision n° DOS/ASPU/114/2016 du 13 juillet 2016 modifiant la décision
n° DOS/ASPU/012/2016 du 25 janvier 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie
médicale multi-sites n° 71-61 exploité par la SELAS ACM BIO UNILABS ;
VU la décision n° DOS/ASPU/125/2016 du 8 août 2016 modifiant la décision
n° DOS/ASPU/012/2016 du 25 janvier 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de
biologie médicale multi-sites n° 71-61 exploité par la SELAS ACM BIO UNILABS ;
VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 juillet 2016 au cours de
laquelle les associés de la SELAS ACM BIO UNILABS ont pris acte de la démission de
Madame Marie-Luce Boennec, pharmacien-biologiste, de ses fonctions de président et de
biologiste-coresponsable au sein de ladite société à compter du 24 août 2016 et décidé de
nommer Madame Valérie Perennou, pharmacien-biologiste, en qualité de présidente et
biologiste-coresponsable au sein de ladite société à compter du 24 août 2016 et pour une
durée illimitée ;
VU la demande formulée, le 29 juillet 2016, par la présidente de la SELAS ACM BIO
UNILABS, en vue d’obtenir une autorisation administrative entérinant la démission de
Madame Marie-Luce Boennec et la nomination de Madame Valérie Perennou en qualité de
présidente et biologiste-coresponsable à compter du 24 août 2016 ;
…/…
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VU le courrier du 9 août 2016 du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté informant la présidente de la SELAS ACM BIO UNILABS que le
dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 29 juillet 2016, réceptionnée le 1er août
2016, est complet,
DECIDE

Article 1er : La liste des biologistes-coresponsables figurant à l’article 1 de la décision
n° DOS/ASPU/012/2016 du 25 janvier 2016, modifiée en dernier lieu par la décision
n° DOS/ASPU/125/2016 du 8 août 2016, portant autorisation du laboratoire de biologie
médicale multi-sites n° 71-61 exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée
(SELAS) ACM BIO UNILABS, dont le siège social est implanté 21 rue du Capitaine Repoux
à Autun, est remplacée par les dispositions suivantes :
Biologistes-coresponsables :






Madame Valérie Perennou, pharmacien-biologiste,
Madame Nicoleta Sacalean, médecin-biologiste,
Monsieur Antonio Rocha, pharmacien-biologiste,
Madame Claudia Kristof, médecin-biologiste,
Monsieur Kébir Moumtaz, pharmacien-biologiste.

Article 2 : A compter du 1er novembre 2016 le laboratoire de biologie médicale n° 71-61
exploité par la SELAS ACM BIO UNILABS ne pourra fonctionner sans disposer d’une
accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’il réalise.
Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 71-61 exploité par la
SELAS ACM BIO UNILABS doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois.
Article 4 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et
au recueil des actes administratifs des préfectures de Saône-et-Loire et de la Nièvre. Elle sera
notifiée à la présidente de la SELAS ACM BIO UNILABS par lettre recommandée avec avis
de réception.
Fait à Dijon, le 20 septembre 2016
Pour le directeur général,
Le directeur de l’organisation des
soins,
Signé
Didier JAFFRE

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté, 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 au demandeur. 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-Franche-Comté et des
préfectures de Saône-et-Loire et de la Nièvre.
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Environnement
Unité Eau et Milieux aquatiques

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

ARRÊTÉ
portant déclaration d'intérêt général et autorisation unique au titre de l'article
L214-3 du code de l'environnement en application de l’ordonnance n° 2014-619
du 12 juin 2014 des travaux de restauration de la Denante au droit et en amont
du hameau du Ronceveaux sur la commune de Davayé
Vu la directive cadre européenne sur l’eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour la politique communautaire dans le domaine de l’eau,
Vu le code de l'environnement et notamment :
- l'article L. 214-1 à L.214-6 relatif aux opérations entreprises par toute personne physique ou
morale, publique ou privée,
- l’article R. 214-1 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration
en application de l'article L 214-3 dudit code, et notamment ses rubriques 3.1.2.0 et 3.1.5.0,
- les articles R. 214-6 à R.214-31 et R.214-41 à R.214-56 relatifs aux procédures d'autorisation
prévues par l'article L 214-2 dudit code,
Vu l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation
unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre du L.214-3
du code de l’environnement,
Vu le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin
2014,
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 28 novembre 2007 fixant les prescriptions techniques générales
applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique
3.1.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement,
Vu l’arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux
consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles
L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la
nomenclature annexée aux articles R.214-1 à R.214-5 du code de l’environnement,
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée
approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 20 décembre 2015,
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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Vu l'arrêté préfectoral n° 2013053-0002 du 22 février 2013 portant répartition de compétences en
matière de polices de l'eau et de la pêche dans le département de Saône-et-Loire,
Vu le dossier de demande de déclaration d’intérêt général conformément à l’article L.211-7 et
d’autorisation unique relatif aux travaux de restauration de la Denante au droit et en amont du
hameau de Ronceveaux, déposé le 22 janvier 2016 auprès du guichet unique de la police de l’eau
par le président du SIVOM de la Petite Grosne,
Vu la convention et les protocoles d’accord passés entre le SIVOM de la Petite Grosne et les
propriétaires des parcelles B7, 992 et 1356 concernant l’élargissement de la Denante au droit de ces
parcelles au lieu-dit Ronceveaux sur la commune de Davayé,
Vu l'accusé de réception du dossier loi sur l'eau enregistré au guichet unique de police de l'eau le
25 janvier 2016 sous le n° DDT71-3859-10-2016,
Vu l'avis du service départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques en date du
29 janvier 2016,
Vu l’avis de l’agence régionale de santé délégation de Saône-et-Loire en date du 11 février 2016,
Vu l’avis de l’établissement public territorial du bassin Saône et Doubs en date du 19 février 2016,
Vu l’avis de la fédération départementale de la pêche et des milieux aquatiques de Saône-et-Loire
en date du 25 février 2016,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Davayé en date du 06 juin 2016,
Vu l'arrêté préfectoral n° DLPE-BENV-2016-123-3 du 02 mai 2016, portant ouverture d’une
enquête publique concernant la demande d’autorisation unique au titre de la loi sur l’eau relative
aux travaux de restauration de la Denante au droit et en amont du hameau de Ronceveaux à Davayé,
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 24 juin 2016,
Vu l'avis favorable du demandeur sur le projet d'arrêté d'autorisation en date du 06 septembre 2016,
Considérant que la restauration écologique de la Denante va permettre de diversifier les
écoulements et les habitats de la rivière,
Considérant que le projet est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée et en particulier dans son orientation fondamentale 6A
visant à agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux
aquatiques,
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires,
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE

Chapitre I : Déclaration d’intérêt général et autorisation
Article 1 : déclaration d’intérêt général et objet de l'autorisation
Sont déclarés d’intérêt général, en application de l’article L.211-7 du code de l’environnement, la
restauration écologique de la Denante au droit et en amont du hameau de Ronceveaux, au bénéfice
de la commune de Davayé.
Le syndicat intercommunal à vocation multiple du bassin versant de la Petite Grosne, sis Mairie –
71960 Prissé, est autorisé en tant que maître d’ouvrage à réaliser ces travaux de restauration de la
Denante.
Le SIVOM de la Petite Grosne est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».
Article 2 : rubriques de la nomenclature
Conformément à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont autorisés aux
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conditions du présent arrêté, les opérations de restauration écologique de la Denante au droit et en
amont du hameau de Ronceveaux sur la commune de Davayé relevant des rubriques suivantes du
tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement :
Rubrique

Intitulé

Régime

3.1.2.0

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

3.1.4.0

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
Déclaration
2° sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à
200m (D) ;

Article 3 : caractère et validité de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État
conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 12 juin 2014 susvisée.
Les travaux pourront commencer dès notification de l’arrêté et devront être achevés dans un délai de
trois ans à compter de cette notification.
Avant expiration de la présente autorisation, le bénéficiaire de l'autorisation, s’il souhaite en obtenir
le renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et
de contenu fixées par l’article 21 du décret du 1er juillet 2014 susvisé.
Article 4 : conformité au dossier déposé et modifications
Les travaux seront réalisés conformément aux dispositions techniques et aux engagements contenus
dans le dossier de demande d’autorisation susvisé.
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son
mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de
l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier
de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec
tous les éléments d'appréciation, conformément aux dispositions de l’article 19 du décret du
1er juillet 2014 susvisé.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article
R. 214-17.
Article 5 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l'autorisation de faire les
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations, autres que celles en
application desquelles elle est délivrée.
Article 6 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Chapitre II : Consistance des travaux
Article 7 : objet des travaux
Les travaux ont pour objet de restaurer la qualité physique du cours d’eau : tracé plus naturel en
l’éloignant de la route départementale, talutage les berges en pente douce et rétablissement d’une
végétation rivulaire. Ces travaux permettront d’améliorer la morphologie et le fonctionnement
hydrobiologique du cours d’eau, ainsi que de maintenir et favoriser les fonctions biologiques et
paysagères des berges.
Article 8 : emplacement des travaux
Les travaux concernent :
•

les parcelles cadastrées section OB n° 1352, 1354, 1355, 1356, 1357, 992 et 7 ;

•

le linéaire de rivière de 280 m, le long de la RD 177.

Article 9 : descriptif des travaux
Les travaux sont découpés en 3 sections de travaux :
Section n° 1 (142 m) : un nouveau chenal plus sinueux de 148 m sera creusé dans les parcelles de la
rive droite avec replantation d’une ripisylve sur les deux berges, composées de ligneux de type
aulnes et érables. Les berges en rive gauche, aux points de diffluence et de confluence, seront
renforcées par des enrochements d’une longueur totale de 50 m. Le substrat sera reconstitué à partir
de graves calcaires et des radiers en bloc seront déposés aux 3 points d’inflexion du tracé. Des blocs
de diversification seront déposés au-dessus du matelas alluvial reconstitué.
Section n° 2 (98 m) : de l’aval du nouveau chenal à l’amont du premier mur du hameau, les travaux
consisteront en un retalutage de la berge en rive droite et la plantation d’une ripisylve composée de
ligneux de type aulnes et érables. Des blocs de diversification seront également déposés dans le lit
mineur du cours d’eau.
Section n° 3 (39 m) : sur ce secteur, les murs seront reculés de 1,80 mètres avec un retalutage de la
berge en rive droite avec replantation d’une ripisylve composée de ligneux de type aulnes et érables.
L’ouvrage de franchissement sera modifié et dimensionné pour ne pas impacter la franchissabilité
piscicole et la section hydraulique de la rivière. L’ouvrage aura une hauteur de 1,2 m pour 2,5 m de
large et 5 m de long. Le radier sera enfoui de 30 cm sous le fond de la rivière.
Article 10 : condition de réalisation
Les travaux sur le lit mineur en eau seront effectués en période de basses eaux. Dans la mesure du
possible, les opérations de terrassement du lit du cours d’eau se feront hors d’eau.
Article 11 : préparation du chantier
Le bénéficiaire de l'autorisation informe le service de police de l’eau du démarrage des travaux dans
un délai d’au moins 15 jours précédents cette opération.
La direction départementale des territoires (service chargé de la police de l’eau) et le service
départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques seront invités à la réunion de
préparation de chantier.
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Chapitre III : Conditions de réalisation des travaux
Article 12 : mesures de sauvegarde
En phase chantier, les eaux devront être restituées en aval de manière à garantir chacun des éléments
mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.
Article 13 : déclaration des incidents ou accidents
Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de déclarer au préfet, les
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 3 de
l’ordonnance du 12 juin 2014 susvisée.
Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de
prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage
ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de
l’activité.
Article 14 : pollution des eaux
Sauf impossibilité technique et en accord avec le service chargé de la police de l’eau, les travaux
s’effectueront hors d’eau, par la mise en place de batardeaux en amont et en aval de la zone de
chantier, permettant de dévier temporairement les écoulements et de réduire les risques de pollution
du milieu aquatique. Une rampe d’accès sera installée temporairement afin de permettre l’accès des
engins au cours d’eau. En aucun cas, les engins ne devront circuler dans les parties en eau du lit du
cours d’eau. Les interventions devront être pratiquées au maximum depuis la berge.
L’entretien et l’approvisionnement en carburant des engins et véhicules de chantier seront effectués
sur des aires prévues à cet effet et aménagées de manière à empêcher le départ de pollution
accidentelle vers le cours d’eau. Les stockages d’hydrocarbures comporteront une cuve de rétention
de capacité suffisante et sont toujours situés en dehors de la zone inondable. En cas de déversement
accidentel d’hydrocarbure, l’entreprise devra utiliser les kits antipollution et prévenir le maître
d’ouvrage, les pompiers et l’ONEMA.
Tous les moyens seront mis en œuvre, pour éviter tout départ d’éléments dans le lit du cours d’eau
en phase démolition. Des filtres pourront être disposés immédiatement en aval.
Tous les matériaux devront être évacués en un lieu adapté.
Article 15 : remise en état des lieux après travaux et plan de recollement
À la fin des travaux, les lieux seront remis en état. Le site sera déblayé de tout matériel, matériaux,
gravats et déchets.
Dans un délai de 3 mois après l’achèvement des travaux, le dossier de récolement et une note
relatant le déroulement du chantier ainsi qu’un document photographique des réalisations seront
transmis au service chargé de la police de l’eau.
Article 16 : suivi et entretien des installations
Le bénéficiaire de l'autorisation entretiendra constamment en bon état et à ses frais exclusifs les
terrains occupés ainsi que les ouvrages qui doivent toujours être conformes aux conditions de
l'autorisation.
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Il s’assurera de la reprise de la végétation et plus particulièrement celle prévue sur les banquettes
végétalisées (hélophytes et boutures) et dans la reconstitution de ripisylve, ainsi que de la tenue des
berges.
Article 17 : Contrôle
Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisation dans les conditions
fixées par l’article 8 de l’ordonnance du 12 juin 2014 susvisée. Ils pourront demander
communication de toutes pièces utiles au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Chapitre IV : délais de recours et mesures exécutoires
Article 18 : voies et délais de recours
I. Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon en application
de l’article 24 du décret du 1er juillet 2014 susvisé :
• par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à
l’article 3 de l’ordonnance précitée, dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité
accomplie.
II. Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I., les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, peuvent déposer une réclamation auprès
de l’autorité administrative compétente, à compter de la mise en service de l’installation ou de
l’ouvrage ou du début des travaux ou de l’activité, aux seules fins de contester l’insuffisance ou
l’inadaptation des prescriptions définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients
ou des dangers que l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité présente pour le respect des
intérêts mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance du 12 juin 2014 susvisée.
L’autorité compétente dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation,
pour y répondre de manière motivée.
Si elle estime que la réclamation est fondée, l’autorité compétente fixe des prescriptions
complémentaires, dans les formes prévues à l’article 18 du décret du 1er juillet 2014 susvisé.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se
pourvoir contre cette décision. La date du dépôt de la réclamation à l’administration, constatée par
tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête.
III. En cas de recours contentieux à l’encontre d’une autorisation unique, l’auteur du recours est
tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de
l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de
demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une
autorisation unique. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine
d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du
recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de
réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est
réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est
établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
6/7

DDT - 71-2016-09-16-003 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'intérêt général et autorisation unique au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement
en application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 des travaux de restauration de la Denante au droit et en amont du hameau du Ronceveaux sur la

34

Article 19 : publication et information des tiers
En application du 2° du I de l’article 24 du décret du 1 er juillet 2014 susvisé et, le cas échéant, de
l’article R.214-19 du code de l’environnement :
• La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saôneet-Loire dans un délai de quinze jours à compter de l’adoption de la décision ;
• Un extrait de la présente autorisation, indiquant notamment les motifs qui l’ont fondée ainsi que
les principales prescriptions auxquelles cette opération est soumise est affiché pendant une durée
minimale d’un mois dans la mairie de la commune de Davayé ;
• Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation est mis à la disposition du public à la
préfecture de Saône-et-Loire ainsi qu’à la mairie de la commune de Davayé pendant deux mois à
compter de la publication du présent arrêté ;
• Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est publié à la diligence
des services de la préfecture de Saône-et-Loire, et aux frais du demandeur, en caractères
apparents, dans un journal diffusé dans le département de Saône-et-Loire ;
• La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de
Saône-et-Loire pendant une durée d’au moins 1 an.
Ces affichages et publications mentionnent l’obligation prévue au III de l’article 24 du décret du
1er juillet 2014 susvisé, de notifier à peine d’irrecevabilité, tout recours administratif ou contentieux
à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la présente autorisation unique.
Article 20 : exécution
M. le secrétaire général de la préfecture, M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié au permissionnaire, et affiché en mairie de Davayé.

Fait à Mâcon, le 16 septembre 2016

Le Préfet
Signé
Gilbert PAYET
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Saône-et-Loire
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Frantz) à PIERRECLOS
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1

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

DECISION
(N° 20160133)
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° 71-2016-06-30-002 du 30/06/2016, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Thierry Le Boudec, chef de l'unité
Projets d'exploitation du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l'EARL FRANTZ
CHAGNOLEAU (CHAGOLEAU Frantz) à PIERRECLOS, enregistrée le 02/03/2016,
Vu la décision préfectorale du 21 juin 2016, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 12/07/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 7,13 ha (1,09 UR), dont le
siège est à PIERRECLOS ; 1,33 ha (0,24 UR), à savoir : les parcelles BI 19, commune de PRISSE,
B165, commune de SOLUTRE POUILLY,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à l'EARL FRANTZ CHAGNOLEAU à PIERRECLOS, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 10 août 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
le chef de l'unité Projets d'exploitation
Thierry Le Boudec
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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Saône-et-Loire
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1

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

DECISION
(N° 20160132)
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° 71-2016-06-30-002 du 30/06/2016, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Thierry Le Boudec, chef de l'unité
Projets d'exploitation du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l'EARL LA
SOUFRANDIERE (BRET Jean-Guillaume, BRET Jean-Philippe, BRET Marie-Rose) à
VINZELLES, enregistrée le 02/03/2016,
Vu la décision préfectorale du 21 juin 2016, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 12/07/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 6,77 ha (1,14 UR), dont le
siège est à VINZELLES ; 5,30 ha (0,93 UR), à savoir : les parcelles BI 35, commune de PRISSE,
B262, B290, commune de SOLUTRE POUILLY, B1610, 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 l'EARL LA SOUFRANDIERE à VINZELLES, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 10 août 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
le chef de l'unité Projets d'exploitation
Thierry Le Boudec
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE
Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

DECISION
(N° 20160269)

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° 71-2016-06-30-002 du 30/06/2016, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Thierry Le Boudec, chef de l'unité
projet d'exploitation du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC D'ENOST
(DESMORIEUX Gilbert, DESMORIEUX Mathieu, DESMORIEUX Pascale) à SOMMANT,
enregistrée le 30/05/2016,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 12/07/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 210,82 ha, dont le siège est à
SOMMANT ; 5,43 ha, à savoir : les parcelles A176, A181, commune de TAVERNAY,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que les parcelles demandées, ont également été sollicitées par le Gaec de Montigot, qui
exploite 206,30 ha avec 2 associés, et souhaite réaliser un agrandissement au dessus du seuil de
contrôle, priorité qui ne figure pas au schéma susvisé,
Considérant que le Gaec d'Enost exploite 210,82 ha avec 3 associés, parmi lesquels M. Mathieu
Desmorieux, jeune agriculteur en cours d'installation aidée, qui a inscrit ces terrains dans son PDE,
et figure en priorité n°1 au regard du schéma susvisé, et qu'ainsi ce Gaec est pas prioritaire vis à vis
du Gaec de Montigot au regard dudit schéma,

ACCORDE, au GAEC D'ENOST à SOMMANT, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 16 août 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
le chef de l'unité projet d'exploitation du service Economie agricole

Thierry Le Boudec

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
71-2016-08-09-006
Décision d'autorisation préalable d'exploiter formulée par
l'EARL CHARTON DE LA
MAISON ROUGE (CHARTON Alexis, CHARTON
David, CHARTON Guillaume) à
CHARETTE VARENNES
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE
Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

DECISION
(N° 20160216)
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° 71-2016-06-30-002 du 30/06/2016, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Thierry Le Boudec, chef de l'unité
Projets d'exploitation du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l'EARL CHARTON DE LA
MAISON ROUGE (CHARTON Alexis, CHARTON David, CHARTON Guillaume) à
CHARETTE VARENNES, enregistrée le 11/05/2016,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 12/07/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 147,71 ha (2,47 UR), dont le
siège est à CHARETTE VARENNES ; 8,20 ha (0,12 UR), à savoir : les parcelles ZL38, ZL39,
ZL40, ZL41, commune de CHARETTE VARENNES, ainsi qu'une partie des parcelles ZD31,
ZD32, ZD40, ZD41, ZD43, commune de FRONTENARD,
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 CHARTON DE LA MAISON ROUGE à CHARETTE VARENNES,
l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 09 août 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
le chef de l'unité Projets d'exploitation
Thierry Le Boudec
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
71-2016-08-10-003
Décision d'autorisation préalable d'exploiter formulée par
la SARL HERITIERS DU COMTE
LAFON (D'ARMAILLE Caroline, D'ARMAILLE
Elisabeth, D'ARMAILLE Marie-Thérèse,
D'ARMAILLE René, D'ARMAILLE Sophie, LAFON
Anne, LAFON Bruno, LAFON Dominique, LAFON
Jean-François) à MILLY LAMARTINE
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

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

DECISION
(N° 20160134)
Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des structures
des exploitations agricoles,
Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant le schéma directeur des structures agricoles de Saône-etLoire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24/03/2015, donnant délégation de signature à M. Christian
Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté n° 71-2016-06-30-002 du 30/06/2016, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur départemental
des territoires, donne délégation de signature à M. Thierry Le Boudec, chef de l'unité Projets d'exploitation
du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par la SARL HERITIERS DU COMTE
LAFON
(D'ARMAILLE Caroline, D'ARMAILLE Elisabeth, D'ARMAILLE Marie-Thérèse,
D'ARMAILLE René, D'ARMAILLE Sophie, LAFON Anne, LAFON Bruno, LAFON Dominique,
LAFON Jean-François) à MILLY LAMARTINE, enregistrée le 02/03/2016,
Vu la décision préfectorale du 21 juin 2016, 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 12/07/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 24,19 ha (3,47 UR), dont le siège est à
MILLY LAMARTINE ; 1,81 ha (0,33 UR), à savoir : les parcelles BI 24, commune de PRISSE, B505, B506,
B507, B508, commune de VERGISSON,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de Saône-etLoire,
Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,
ACCORDE, à la SARL HERITIERS DU COMTE LAFON à MILLY LAMARTINE, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 10 août 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
le chef de l'unité Projets d'exploitation
Thierry Le Boudec
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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Saône-et-Loire
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE
Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

DECISION
(N° 20160249)

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° 71-2016-06-30-002 du 30/06/2016, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Thierry Le Boudec, chef de l'unité
Projets d'exploitation,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC DE TEPENIS
(CHATRY Dominique, CHATRY Florian) à VERDUN SUR LE DOUBS, enregistrée le
10/05/2016,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 12/07/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 239,90 ha, dont le siège est à
VERDUN SUR LE DOUBS ; 4,92 ha, à savoir : les parcelles ZM18, ZT58, commune de SAINT
MAURICE EN RIVIERE,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que la parcelle ZT58, commune de SAINT MAURICE EN RIVIERE, représentant une
surface de 4,37 ha, a également été sollicitée par le Gaec du Chevrillon à Saint-Maurice-en-Rivière,
qui exploite 218 ha avec 2 associés, et au sein duquel s'installe M. Ludovic Petit, jeune agriculteur
en parcours d'installation aidée, qui a inscrit la reprise de ces terrains dans l'annexe de son PDE,
Considérant qu'au sein du Gaec Tepenis, M. Florian Chatry s'est installé, le 1er janvier 2016, avec
les aides au jeune agriculteur,
Considérant que les priorités entre ces 2 demandeurs peuvent être considérées comme équivalentes,
Considérant l'absence de candidature pour exploiter la parcelle ZM18, commune de SAINT
MAURICE EN RIVIERE, représentant une surface de 0,55 ha,
ACCORDE, au GAEC DE TEPENIS à VERDUN SUR LE DOUBS, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 11 août 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
le chef de l'unité Projets d'exploitation
Thierry Le Boudec

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE
Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

DECISION
(N° 20160126)
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° 71-2016-06-30-002 du 30/06/2016, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Thierry Le Boudec, chef de l'unité
Projets d'exploitation du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC DU DEVANT
(BRESSON Guy, BRESSON Jean-Marc, BRESSON Myriam, BRESSON Nathalie) à LIGNY
EN BRIONNAIS, enregistrée le 29/02/2016,
Vu la décision préfectorale du 13 juin 2016, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 12/07/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 144,31 ha, dont le siège est à
LIGNY EN BRIONNAIS ; 1,11 ha, à savoir : la parcelle B344, 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 DU DEVANT à LIGNY EN BRIONNAIS, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 09 août 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
le chef de l'unité Projets d'exploitation
Thierry Le Boudec
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE
Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

DECISION
(N° 20160087)
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° 71-2016-06-30-002 du 30/06/2016, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Thierry Le Boudec, chef de l'unité
Projets d'exploitation du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC DU MEURET
(TRULLARD Anita, TRULLARD Benoit) à FRETTERANS, enregistrée le 16/02/2016,
Vu la décision préfectorale du 13 juin 2016, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 12/07/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 185 ha, dont le siège est à
FRETTERANS ; 7,81 ha, à savoir : les parcelles ZD16, ainsi qu'une partie des parcelles ZD31,
ZD32, ZD40, ZD41, ZD43, commune de FRONTENARD,
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 MEURET à FRETTERANS, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 09 août 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
le chef de l'unité Projets d'exploitation
Thierry Le Boudec
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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Saône-et-Loire
71-2016-08-09-004
Décision d'autorisation préalable d'exploiter formulée par
le GAEC DURIAU PERE
ET FILS (DURIAU Bertrand, DURIAU David) à LIGNY
EN BRIONNAIS

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - 71-2016-08-09-004 - Décision d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC
DURIAU PERE

54

1

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

DECISION
(N° 20160144)
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° 71-2016-06-30-002 du 30/06/2016, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Thierry Le Boudec, chef de l'unité
Projets d'exploitation du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC DURIAU PERE
ET FILS (DURIAU Bertrand, DURIAU David) à LIGNY EN BRIONNAIS, enregistrée le
09/03/2016,
Vu la décision préfectorale du 13 juin 2016, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 12/07/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 183,09 ha, dont le siège est à
LIGNY EN BRIONNAIS ; 7,87 ha, à savoir : les parcelles A436, A437, A439, A440, A441,
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,

au GAEC DURIAU
l'autorisation sollicitée.

PERE

ET

FILS

à

LIGNY

EN

BRIONNAIS,

A MACON, le 09 août 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
le chef de l'unité Projets d'exploitation
Thierry Le Boudec
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE
Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

DECISION
(N° 20160246)

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° 71-2016-06-30-002 du 30/06/2016, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Thierry Le Boudec, chef de l'unité
projet d'exploitation du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur BESSON Michel
à SAINT BONNET DES BRUYERES (Rhône), enregistrée le 30/05/2016,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/06/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 38,85 ha, dont le siège est à
SAINT BONNET DES BRUYERES ; 3,71 ha, à savoir : les parcelles C621, C643, C651, C652,
C680, C686, commune de MATOUR,
Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que les parcelles C651, C652, C680, commune de MATOUR, représentant une surface
de 1,54 ha, ont également été sollicitées par M. Fabien Dubost à Aigueperse (Rhône), lequel
exploite seul 90 ha,
Considérant que les parcelles susvisées ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en faveur de
M. Fabien Dubost, en date du 10 mai 2016, délivrée par le préfet du Rhône,
Considérant que la surface exploitée par M. Michel Besson est inférieure à celle mise en valeur par
M. Fabien Dubost et qu'ainsi, ce dernier est prioritaire et peut donc également bénéficier d'une
seconde autorisation d'exploiter sur ces terrains,
Considérant l'absence de candidature pour exploiter les parcelles C621, C643, C686, commune de
MATOUR, représentant une surface de 2,17 ha,

ACCORDE, à Monsieur BESSON Michel à SAINT BONNET DES BRUYERES, l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 16 août 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
le chef de l'unité projet d'exploitation du service Economie agricole

Thierry Le Boudec

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

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE
Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

DECISION
(N° 20160080)
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° 71-2016-06-30-002 du 30/06/2016, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Thierry Le Boudec, chef de l'unité
Projets d'exploitation du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur BORDAT Jean à
LIGNY EN BRIONNAIS, enregistrée le 18/02/2016,
Vu la décision préfectorale du 13 juin 2016, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 12/07/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 65,93 ha, dont le siège est à
LIGNY EN BRIONNAIS ; 13,66 ha, à savoir : les parcelles A165, A247, A248, A250, A251,
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 BORDAT Jean à LIGNY EN BRIONNAIS, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 09 août 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
le chef de l'unité Projets d'exploitation

Thierry Le Boudec
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE
Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

DECISION
(N° 20160148)
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° 71-2016-06-30-002 du 30/06/2016, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Thierry Le Boudec, chef de l'unité
Projets d'exploitation du service économie agricole,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur PEGON Hubert à
LIGNY EN BRIONNAIS, enregistrée le 10/03/2016,
Vu la décision préfectorale du 13 juin 2016, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,
Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-etLoire,
Vu l'avis émis par la section "structures" de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, dans sa réunion du 12/07/2016,
Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 134,81 ha, dont le siège est à
LIGNY EN BRIONNAIS ; 12,66 ha, à savoir : les parcelles A357, commune de LIGNY EN
BRIONNAIS, B365, B366, B367, C43, C44, C45, 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, à Monsieur PEGON Hubert à LIGNY EN BRIONNAIS, l'autorisation sollicitée.
A MACON, le 09 août 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
le chef de l'unité Projets d'exploitation
Thierry Le Boudec
Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

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

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

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 Demizieux à Saint-Légersous-Beuvray, enregistrée le 22/04/2016, relative à 23,05 ha situés sur la commune de Saint-Légersous-Beuvray,
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° 71-2016-06-30-002 du 30/06/2016, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Thierry Le Boudec, chef de l'unité
projet d'exploitation du service économie agricole,
DECIDE
ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 22/04/2016,
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 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Saône-et-Loire et Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.
A MACON, le 10 août 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
le chef de l'unité projet d'exploitation du service
Economie agricole

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

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

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,
Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par M. Jérôme Letienne à Saint-Boil,
enregistrée le 09/05/2016, relative à 8,95 ha (0,13 UR) situés sur la commune de Saint-Boil,
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° 71-2016-06-30-002 du 30/06/2016, par lequel M. Christian Dussarrat, directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Thierry Le Boudec, chef de l'unité
projet d'exploitation du service économie agricole,
DECIDE
ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 09/05/2016,
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 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Saône-et-Loire et Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-etLoire.
A MACON, le 10 août 2016
Pour le Préfet,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental,
le chef de l'unité projet d'exploitation du service
Economie agricole

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