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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Appui aux Territoires
Unité Expertise Fiscalité

ARRÊTÉ n°
de délégation de signature aux agents de la DDT de Saône-et-Loire
en matière de fiscalité de l’urbanisme
Le Directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 255-A,
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 524-1 et suivants relatifs à la détermination de l’assiette
et la liquidation de la redevance d’archéologie préventive,
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 331-1 et suivants relatifs à la détermination de
l’assiette et la liquidation de la taxe d’aménagement et du versement pour sous densité, ainsi que ses articles
L. 520-1 à L. 520-11 relatifs à la détermination de l’assiette et la liquidation de la redevance pour création
de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région Île-de-France,
Vu les articles R. 333-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la liquidation et à la détermination du
versement résultant du dépassement du plafond légal de densité,
Vu notamment l’article R. 620-1 du code de l’urbanisme qui autorise le directeur départemental des
territoires à déléguer sa signature en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses attributions,
Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 3 avril 2012 portant nomination de Monsieur Christian Dussarrat
directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
DÉCIDE
Article 1 : Délégation de signature est donnée à :

•
•
•

Madame Christine Heidmann, chef du Service Appui aux Territoires, par intérim
Madame Gwenhaël Bonté, adjointe au chef du Service Appui aux Territoires
Madame Armelle Corsin, chef de l’unité SAT/Expertise Fiscalité
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•
•
•

Madame Dominique Barnet, chef de l’unité SAT/Instruction ADS Fiscalité Montceau-lesMines, Paray-le-Monial
Madame Chantal Mauchand, chef de l’unité SAT/Instruction ADS Fiscalité Chalon-surSaône, Louhans
Monsieur Michaël Monternot, chef de l’unité SAT/Expertise ADS et Publicité

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

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

Article 2 : La présente décision prendra effet dès sa parution au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Saône-et-Loire.
Article 3 : Le directeur départemental des territoires est chargé de la notification aux bénéficiaires et de
l’exécution du présent arrêté.
Mâcon, le 16 avril 2018
Le directeur départemental des territoires,
signé

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

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

ARRÊTÉ n°
fixant le seuil des ressources des demandeurs de logement social
du 1er quartile prévu par la loi N° 2017-86 du 27 janvier 2017
relative à l’égalité et à la citoyenneté
Vu le Code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L. 441-1, alinéa 21,
ARRÊTE
Article 1
Le montant, mentionné au 21ème alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l’habitation susvisé, qui correspond aux ressources les plus élevées du quartile des demandeurs aux
ressources les plus faibles parmi les demandeurs d’un logement social situé sur le territoire des
établissements publics de coopération intercommunale du département de Saône-et-Loire figure
dans le tableau ci-après :
Quartiles de ressources annuelles par UC en vigueur pour l’année 2018
Région

Département

Code Siren
EPCI 2018

Nom de l’EPCI 2018

Seuil du 1er
quartile en
vigueur sur
l’année 2018
(en €)

Bourgogne Franche-Comté Saône-et-Loire

200070308 CA Mâconnais Beaujolais
Agglomération

8720

Bourgogne Franche-Comté Saône-et-Loire

200070530 CC du Grand Autunois Morvan

7667

Bourgogne Franche-Comté Saône-et-Loire

247100290 CU le Creusot Montceau-lesMines

8298

Bourgogne Franche-Comté Saône-et-Loire

247100589 CA le Grand-Chalon

8166
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Article 2
M. le secrétaire général de la préfecture et M. le directeur départemental des territoires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 26 avril 2018
SIGNE
Le préfet
Jérôme GUITTON
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Appui aux Territoires
Unité Qualité de la Construction

ARRETE
portant représentation du directeur départemental des territoires
au sein des commissions de sécurité et d’accessibilité
des personnes handicapées dans les établissements recevant du public (ERP)
et subdélégation de signature
Le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu le code de la construction et de l'habitation,
Vu le code de l'urbanisme,
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, modifié les 30 août et 5 septembre 2016 relatif à la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
Vu l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 9 mars 2016 fixant la composition de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 3 avril 2012 portant nomination de M. Christian Dussarrat en
qualité de directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 28 août 2017 donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat en qualité de directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté du directeur départemental des territoires du 30 mars 2018 donnant subdélégation de
signatures à ses collaborateurs,
ARRETE
Article 1er : la représentation du directeur départemental des territoires lors des visites et travaux de
la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est assurée en cas d'absence
ou d'empêchement par :
•
•
•

la directrice adjointe,
ou le chef du service appui aux territoires (SAT) par intérim,
ou le responsable de l'unité qualité de la construction.
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Article 2 : la représentation du directeur départemental des territoires à la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public (ERP de 1ère catégorie) et les immeubles de grande hauteur est assurée par :
•
•
•
•
•

Christine Heidmann,
Gwenhael Bonté,
Michaël Monternot,
Jean-Pierre Raffin,
Béatrice Durantier.

La coordination se fera par le chef du service appui aux territoires (SAT) par intérim.
Article 3 : la représentation du directeur départemental des territoires à la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées est assurée par :
•
•
•
•
•
•

Christine Heidmann,
Gwenhael Bonté,
Axel Schalk,
Patrick Blaisius,
Patrick Savoy,
Lucie Pagat.

La coordination se fera par le chef du service appui aux territoires (SAT) par intérim.
Article 4 : la représentation du directeur départemental des territoires à la sous-commission pour
l'homologation des enceintes sportives, est assurée par :
•
•

Christophe Brunel,
Loïc Duffy.

Article 5 : la représentation du directeur départemental des territoires à la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes, est assurée par :
•
•
•
•
•
•
•

Christine Heidmann,
Gwenhaël Bonté,
Michaël Monternot,
Béatrice Durantier,
Jean-Pierre Raffin,
Dominique Barnet,
Chantal Mauchand.

La coordination se fera par le chef du service appui aux territoires (SAT) par intérim.
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Article 6 : la représentation du directeur départemental des territoires à la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue, est assurée
par :
•
•

Marc Ezerzer,
Sylvie Barnel.

Article 7 : la représentation du directeur départemental des territoires à la sous-commission départementale pour la sécurité publique, est assurée par :
•
•
•
•

Christine Heidmann,
Gwenhaël Bonté,
Christophe Brunel,
Axel Schalk.

La coordination se fera par le chef du service appui aux territoires (SAT) par intérim.
Article 8 : en cas d'absence ou d'empêchement, la représentation du directeur départemental des
territoires,
- aux réunions des commissions des arrondissements d'Autun, Chalon-sur-Saône, Charolles,
Louhans et de la commission de sécurité de Mâcon, est assurée par :
•
•
•
•

Laëtitia Dengreville,
Patrick Blaisius,
Patrick Savoy,
Jean-Pierre Raffin.

- aux visites de sécurité, en fonction des lieux géographiques, est assurée par :
•
•
•
•
•
•
•

Christine Heidmann,
Gwenhael Bonté,
Michaël Monternot,
Marie-Christine Savoy,
Laëtitia Dengreville,
Janique Burdy,
Béatrice Durantier

Article 9 : subdélégation de signature est donnée pour signer les actes de présence, les procèsverbaux et les décisions liés aux réunions de la commission départementale de sécurité et
d’accessibilité et des sous-commissions départementales à l’ensemble des personnes nommées pour
représenter le service au sein de chacune d’elles.
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Article 10 : le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon, le 18 avril 2018
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
SIGNE
Christian Dussarrat
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Habitat
Unité logement public et
observatoires

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

ARRÊTÉ n°
Portant sur les dérogations de plafonds de ressources pour l'accès à un logement
locatif social pour la période 2018-2020

Vu le Code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L 441-1 et R 441-1-1,
Vu le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans les départements métropolitains,
Vu l’arrêté interministériel du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des
bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’État en
secteur locatif,
Vu l'arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale,
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-0190002 du 19 janvier 2015 adoptant un dispositif dérogatoire aux
plafonds de ressources pour l’accès à un logement locatif social,
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires,
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture,

37 BOULEVARD HENRI DUNANT - CS 80140 - 71040 MÂCON Cédex - 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
Site Internet www.saone-et-loire.gouv.fr
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ARRÊTE
Article 1 :
Il est adopté, dans le département de Saône-et-Loire, un dispositif permettant de déroger localement
et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l’article R.441-1 du Code de
la Construction et de l’Habitation pour l’accès aux logements H.L.M., dont l’objet est de :
• résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les échanges de
logement dans l’intérêt des familles, permettre l’installation d’activités nécessaires à la
vie économique et sociale des ensembles d’habitation
• favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers d’habitat dégradé.
Article 2 :
Le dispositif dérogatoire s’applique, en corrélation avec les données de vacance et de mixité sociale1
sur l’ensemble du département, dans les :
•

quartiers prioritaires de la politique de la ville au sens du décret n°2014-1750 du 30
décembre 2014

Ces quartiers bénéficient de dérogations aux plafonds de ressources, sans limitation de dépassement
des plafonds de ressources.
•

cités situées hors quartiers prioritaires de la politique de la ville et hors Z.R.R.

Les cités doivent comporter un parc de plus de 20 logements collectifs et remplir au moins une des
deux conditions ci-dessous.
au titre de la vacance :
• un taux de vacance de plus de 3 mois supérieur à 6 %.
ou
au titre de la mixité sociale :
• un taux de ménages percevant l’APL supérieur à 65 %
Les dérogations sont applicables dans la limite de 200% des plafonds de ressources, applicables
pour l'accès au logement social.
Dans le cas où, sur un même quartier, plusieurs organismes possèdent du patrimoine, seuls les
organismes respectant les conditions citées ci-dessus peuvent bénéficier de la dérogation.
•

cités classées en zone de revitalisation rurale (Z.R.R.) : zones rurales nécessitant un
développement économique, une amélioration de l'offre de logement et le maintien des
services à la personne. Les communes doivent comporter un parc de plus de 10 logements.
au titre de la vacance :
• un taux de vacance de plus de 3 mois supérieur à 6 %.

Les dérogations sont applicables dans la limite de 200 % des plafonds de ressources applicables
pour l'accès au logement social.

1:vacance pour absence de candidats selon RPLS 2017 , APL selon données OPS 2016 transmises par les bailleurs
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Article 3 :
Les cités concernées dans le département de Saône-et-Loire à la date du présent arrêté sont les
suivantes :

•

Quartiers prioritaires

CHALON SUR SAONE

Stade - Fontaine au Loup
Prés Saint Jean
Les Aubépins

LE CREUSOT

Harfleur – République - Lapérouse

MACON

Chanaye Résidence
Saugeraies
Marbé
Les Blanchettes

LE CREUSOT

Le Tennis

TORCY

Résidence du lac

AUTUN

Saint Pantaléon

MONTCEAU LES MINES

Rives du Plessis
Bois du Verne

•

Quartiers de veille et quartiers fragiles (identifiés par les contrats de ville)

AUTUN

La croix verte
Saint Andoche
Saint Jean

LE CREUSOT

La Molette
La Chaume les Riaux

MONTCEAU-LES-MINES

Bellevue
Salengro

CHATENOY-LE-ROYAL

Le Maupas

CHAMPFORGEUIL

La Thalie

SAINT MARCEL

Le Breuil

SAINT REMY

Le Centre

MACON

Bioux
Gautriats-Murgerets
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•

Cités en Z.R.R.

au titre de la vacance :
•

un taux de vacance de plus de 3 mois supérieur à 6%
Commune
AUTUN

Cité
La Barre
Passage couvert
Cave aux fées

BOURBON-LANCY

Le Carrage
Le fourneau

CHAROLLES
CHAUFFAILLES

Cité Charles de Gaulle
PLACE DE BOURGOGNE

COUCHES

Le Verger

CUISEAUX

RUE SAINT THOMAS
'LES ALOUETTES'

DIGOIN

RUE DU BAC & RUE PONT BOURBON
RUE GEORGES BOYER

DOMPIERRE-LES-ORMES
EPINAC
ETANG-SUR-ARROUX
GRURY

Le Bourg
'LES ACACIAS'
LE HAUT DES CHAMPS
La Perrière
ROUTE DE CRESSY
'LES BRUYERES'

GUEUGNON

LE ROBOLIN
Rue de la Paix et Rue de la Fraternité
LES TAMARIS

LOUHANS
MARCIGNY
MATOUR

MONTEE SAINT-CLAUDE
Le Vignal
60 rue de Borchamp
La Paluet

PARAY-LE-MONIAL

Residence du Champ de Foire

PIERRE-DE-BRESSE

EN CREPOT

SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE
SAINT-YAN
TOULON-SUR-ARROUX

Le Bourg
CITE BEL AIR
L'OUCHE AUX FILLES
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•

Cités hors quartiers prioritaires ou Z.R.R.

au titre de la vacance et/ou de la mixité sociale :

Commune
CIRY-LE-NOBLE

Cité
CHEMIN DU DEVANT
SAINT JEAN DES JARDINS

CHALON-SUR-SAONE

PLATEAU ST JEAN
CLAIRS LOGIS
CHALON SUR SAONE - VICTOR HUGO
RUE FOCH SICN
BOULEVARD SAINT QUENTIN

Le CREUSOT

RUE CLEMENCEAU - ACH. ISAI 2
ANCIENNE USINE GUYOT
Rue Louis Aragon et rue Gérard Philippe

ECUISSES

'LE MONETOIS' LA 9EME ECLUSE

GENELARD

LA ROZIERE-CHAMP DE LA TOUR

MACON
MERCUREY
MONTCEAU-LES-MINES
MONTCENIS

LE PANORAMA
4 / 6 RUE PILLET
'LES CEDRES'
LE VERNOIS N.4 A@L
RUE DU CAPIT. PRIET
MOULIN A VENT
RUE DE LA LIBERATION
RUE DE LA PAIX

MONTCHANIN

COLLECTIFS CHEMIN DE FER
RUES J. JAURES - V. HUGO
INTERMEDIAIRE PONT JEANNE ROS
INTERMEDIAIRES DARCY DERVILLE

ROMANECHE-THORINS
SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE

LA GOUTELLE
CLOS DE LA GATOSSE

SANVIGNES-LES-MINES

LEON BLUM

SENNECEY-LE-GRAND

LA GRAVIERE

TORCY
TOURNUS

CENTRE DE SECOURS - BOIS MOREY
LA CRUCHE CASSEE
'SEPT FONTAINES'

Article 4 :
Dans les cités définies à l’article 3, les demandes de logement des candidats dont les ressources sont
inférieures aux plafonds réglementés sont examinées en priorité. Les dérogations ne peuvent être
appliquées qu’en l’absence de demande recevable en application de l’article R 441-1 du Code de la
Construction et de l’Habitation, notamment de public prioritaire.
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Article 5 :
Une dérogation aux plafonds de ressources est également accordée :
• sans limitation de ressources, pour permettre le relogement de locataires d’un logement
HLM dont la démolition ou la restructuration est programmée en accord avec les services de
l’État;
• dans la limite de 140% des plafonds de ressources, pour faciliter les échanges de logement
dans l’intérêt des familles, en cas de demande de mutation à l’intérieur du patrimoine de
chaque organisme, de personnes handicapées ou âgées de plus de 65 ans dont l’état est
incompatible avec leur maintien dans le logement occupé et sur production d’une pièce
justifiant le bien fondé de la demande de mutation. A titre exceptionnel, cette dérogation
pourra être appliquée dans le cas d’une mutation inter-organismes avec l’accord du bailleur
actuel en vue de sa présentation en commission d'attribution de logement,
• sans limitation de ressources, pour permettre l’attribution de logements à des anciens
mineurs ou à leurs ayants-droit, dans l’ancien patrimoine des Houillères de Bassin du Centre
et du Midi, patrimoine acquis en 2011 par VILLEO, sur le territoire des communes de
Montceau-les-Mines, Blanzy, Ciry-le-Noble, Perrecy-les-Forges, Saint-Vallier et Sanvignesles-Mines.
Article 6 :
Le dispositif dérogatoire s’accompagne des engagements suivants, de la part des organismes
concernés :
• sur l’ensemble des cités mentionnées à l’article 3, les loyers ne seront pas augmentés au-delà
du montant maximum PALULOS de Zone III fixé par circulaire ministérielle annuelle,
• aucune hausse ne pourra intervenir sur les logements dont les loyers sont déjà supérieurs au
montant maximum PALULOS de zone III.
Article 7 :
Les organismes HLM adresseront à la direction départementale des territoires, au plus tard le
31 janvier de chaque année, les renseignements portant sur les demandes et attributions exercées
dans le cadre du dispositif dérogatoire au cours de l’année précédente et précisément :
•
•
•
•

le nombre de logements proposés à la relocation
le nombre de demandes locatives sur les secteurs retenus
le nombre de propositions en commission d'attribution
le nombre d'attributions exercées dans le cadre du dispositif dérogatoire
• au titre de la vacance
• au titre de la mixité sociale

Article 8 :
La durée de validité du présent arrêté est de 3 ans à compter de la date de sa signature.
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Article 9 :
M. le secrétaire général de la préfecture et M. le directeur départemental des territoires sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon le,
26 avril 2018
SIGNE
Le préfet,
Jérôme GUITTON
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