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Annexe 1 à l'arrêté préfectoral fixant les secteurs où la présence de la loutre d'Europe et du castor d'Eurasie est avérée dans le département de Saône-et-Loire

Liste des communes où la présence du castor est avérée

ALLEREY-SUR-SAÔNE CHENAY-LE-CHÂTEL JALOGNY MARLY-SOUS-ISSY SAINT-AMBREUIL SARRY

ALLÉRIOT CHISSEY-EN-MORVAN JOUVENÇON MARMAGNE SAINT-AUBIN-EN-CHAROLLAIS SASSENAY

AMEUGNY CIEL L'ABERGEMENT-DE-CUISERY MARNAY SAINT-AUBIN-SUR-LOIRE SAUNIÈRES

ANOST CLERMAIN L'HÔPITAL-LE-MERCIER MARTIGNY-LE-COMTE SAINT-BONNET-DE-CRAY SAVIGNY-SUR-GROSNE

ANZY-LE-DUC CLUNY LA BOULAYE MASSILLY SAINT-CYR SAVIGNY-SUR-SEILLE

ARTAIX CLUX-VILLENEUVE LA CELLE-EN-MORVAN MAZILLE SAINT-DIDIER-EN-BRIONNAIS SENOZAN

AUTUN COLLONGE-LA-MADELEINE LA CHAPELLE-DE-BRAGNY MELAY SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX SENS-SUR-SEILLE

BALLORE CONDAL LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY MESSEY-SUR-GROSNE SAINT-EDMOND SERCY

BANTANGES CORDESSE LA CHAPELLE-NAUDE MESVRES SAINT-FIRMIN SERMESSE

BARNAY CORMATIN LA CHAPELLE-SOUS-DUN MONT-LÈS-SEURRE SAINT-FORGEOT SIMANDRE

BAUDEMONT CORTAMBERT LA CHAPELLE-SOUS-UCHON MONTAGNY-PRÈS-LOUHANS SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL SOMMANT

BAUGY CRÊCHES-SUR-SAÔNE LA CLAYETTE MONTAGNY-SUR-GROSNE SAINT-GERMAIN-DU-BOIS SORNAY

BEAUMONT-SUR-GROSNE CRESSY-SUR-SOMME LA COMELLE MONTBELLET SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN SULLY

BELLEVESVRE CRISSEY LA GENÊTE MONTCEAUX-L'ETOILE SAINT-GERVAIS-EN-VALLIÈRE TAIZÉ

BEY CRONAT LA GRANDE-VERRIÈRE MONTCONY SAINT-GERVAIS-SUR-COUCHES TANCON

BOSJEAN CUISERY LA MOTTE-SAINT-JEAN MONTHELON SAINT-IGNY-DE-ROCHE TAVERNAY

BOUHANS CURGY LA PETITE-VERRIÈRE MONTJAY SAINT-JULIEN-DE-CIVRY THIL-SUR-ARROUX

BOURBON-LANCY CUZY LA SALLE MONTMORT SAINT-LÉGER-DU-BOIS TINTRY

BOURG-LE-COMTE DAMEREY LA TRUCHÈRE MORLET SAINT-LÉGER-LÈS-PARAY TORPES

BOYER DEMIGNY LACROST MORNAY SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY TOULON-SUR-ARROUX

BRAGNY-SUR-SAÔNE DIGOIN LAIVES NAVILLY SAINT-LÉGER-SOUS-LA-BUSSIÈRE TOURNUS

BRANDON DOMMARTIN-LÈS-CUISEAUX LAIZY NOCHIZE SAINT-LOUP-DE-VARENNES TRAMBLY

BRANGES DRACY-SAINT-LOUP LALHEUE ORMES SAINT-LOUP-GÉANGES UCHIZY

BRAY ECUELLES LAYS-SUR-LE-DOUBS OUDRY SAINT-MARCEL UXEAU

BRESSE-SUR-GROSNE EPERVANS LE CREUSOT OUROUX-SUR-SAÔNE SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE VARENNE-L'ARCONCE

BRIENNE EPINAC LE PLANOIS OYÉ SAINT-MARTIN-DE-COMMUNE VARENNE-SAINT-GERMAIN

BRION ETANG-SUR-ARROUX LE VILLARS OZOLLES SAINT-MARTIN-DE-LIXY VARENNES-LE-GRAND

BROYE FARGES-LÈS-MÂCON LES BORDES PALLEAU SAINT-MARTIN-DU-LAC VARENNES-LÈS-MÂCON

BRUAILLES FLEURVILLE LESME PARAY-LE-MONIAL SAINT-MARTIN-EN-GÂTINOIS VARENNES-SAINT-SAUVEUR

CÉRON FRANGY-EN-BRESSE LIGNY-EN-BRIONNAIS PERRECY-LES-FORGES SAINT-MAURICE-LÈS-CHÂTEAUNEUF VAUDEBARRIER

CHAGNY FRETTERANS LOISY PERRIGNY-SUR-LOIRE SAINT-NIZIER-SUR-ARROUX VENDENESSE-LÈS-CHAROLLES

CHALON-SUR-SAÔNE FRONTENARD LONGEPIERRE POISSON SAINT-RÉMY VENDENESSE-SUR-ARROUX

CHAMBILLY FRONTENAUD LOUHANS PONTOUX SAINT-SERNIN-DU-BOIS VERDUN-SUR-LE-DOUBS

CHANGY GERGY LOURNAND POURLANS SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES VERJUX

CHARBONNAT GIGNY-SUR-SAÔNE LUCENAY-L'EVÊQUE PRÉTY SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE VERSAUGUES

CHARETTE-VARENNES GILLY-SUR-LOIRE LUGNY-LÈS-CHAROLLES RANCY SAINT-USUGE VINCELLES

CHARNAY-LÈS-CHALON GUEUGNON LUX RATENELLE SAINT-VINCENT-BRAGNY VINDECY

CHAROLLES HAUTEFOND MÂCON RIGNY-SUR-ARROUX SAINT-YAN VIRY

CHASSIGNY-SOUS-DUN HUILLY-SUR-SEILLE MALAY ROMANÈCHE-THORINS SAINTE-CÉCILE VITRY-EN-CHAROLLAIS

CHÂTEAUNEUF IGORNAY MALTAT ROMENAY SAINTE-CROIX VITRY-SUR-LOIRE

CHÂTENOY-EN-BRESSE IGUERANDE MARCIGNY SAINT-AGNAN SAINTE-RADEGONDE VOLESVRES

CHAUDENAY ISSY-L'EVÊQUE MARCILLY-LA-GUEURCE SAINT-ALBAIN SANCÉ
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Liste des communes où la présence de la Loutre d’Europe est avérée

IGUERANDE TAVERNAY SAINT-MARTIN-DU-LAC

AUTUN SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY TOULON-SUR-ARROUX

LA GRANDE-VERRIÈRE LA CELLE-EN-MORVAN LIGNY-EN-BRIONNAIS

SAINT-GERVAIS-SUR-COUCHES MONTHELON PERRIGNY-SUR-LOIRE

MESVRES ETANG-SUR-ARROUX VITRY-SUR-LOIRE

EPINAC SAINT-FORGEOT VARENNE-SAINT-GERMAIN

TINTRY SAINT-BONNET-DE-CRAY SAINT-RACHO

COLLONGE-LA-MADELEINE SAINT-MAURICE-LÈS-CHÂTEAUNEUF BRION

AUXY CHISSEY-EN-MORVAN SAINT-PRIX

SAINT-MARTIN-DE-COMMUNE DRACY-SAINT-LOUP VARENNES-SOUS-DUN

SAINT-EMILAND CHAUFFAILLES GIBLES

MORLET ARTAIX SAINTE-RADEGONDE

ROUSSILLON-EN-MORVAN BAUGY LAIZY

SULLY LA CHAPELLE-SOUS-DUN CRONAT

LUCENAY-L'EVÊQUE CHASSIGNY-SOUS-DUN MONTMORT

LA PETITE-VERRIÈRE VINDECY THIL-SUR-ARROUX

CUSSY-EN-MORVAN SAINT-AGNAN LA TAGNIÈRE

ANOST SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS

SOMMANT SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES
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P R É F E T  D E  L A  R É G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : SAÔNE-ET-LOIRE 
Forêt communale de PERREUIL   
Contenance cadastrale : 79,3382 ha  
Surface de gestion : 79,34 ha 
Révision anticipée d'aménagement : 2019-2038 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'Aménagement de la forêt communale de  

PERREUIL 
pour la période 2019-2038. 

 

 
 

Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É , 

Préfet de la Côte d'Or 

Officier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite  

 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 23/08/2000 réglant l’aménagement de la forêt communale de 
PERREUIL pour la période 2000 - 2019 ; 

VU la délibération du conseil municipal de PERREUIL en date du 03/04/2019, visée par la 
Sous-préfecture de CHALON-SUR-SAONE le 11/04/2019, donnant son accord au projet 
d'aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

VU  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

VU  le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n°2018-72-D du 01 décembre 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ;  

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ; 

ARRÊTE 

Article 1er : La forêt communale de PERREUIL (SAÔNE-ET-LOIRE), d’une contenance de 
79,34 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 78,72 ha, actuellement composée de chêne 
sessile (62%), chêne pédonculé (15%), charme (13%), autres feuillus (10%). Le reste, soit 0,62 
ha, est constitué de concessions non boisées. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 69,5 ha, futaie irrégulière dont conversion en futaie irrégulière 
sur 9,22 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (75,57ha), le chêne pédonculé (2,09ha), le robinier 
(1,06ha). Les autres essences seront favorisées comme essences d’accompagnement. 

 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 - 2038) : 

 

-  La forêt sera divisée en 6 groupes de gestion : 

 Un groupe de régénération, d’une contenance de 2,09 ha, au sein duquel 2,09 ha seront 
nouvellement ouverts en régénération, 2,09 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période, et 2,09 ha feront l'objet de travaux de plantation ; 

 Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 1,81 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements ; 

 Deux groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 65,6 ha, qui seront parcourus 
par des coupes selon une rotation variant de 6 à 15 ans en fonction de la croissance des 
peuplements ; 

 Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 9,22 ha, qui sera parcouru par des 
coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 15 ans ; 

 Un groupe hors sylviculture, constitué des concessions, d’une contenance de 0,62 ha, 
qui sera laissé en l’état. 

 

Une place de dépôt sera créée afin d’améliorer la desserte du massif ; 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune 
de PERREUIL de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en 
œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et 
suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans 
de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des 
dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 

Article 4 : L’arrêté préfectoral en date du 23/08/2000, réglant l’aménagement de la forêt 
communale de PERREUIL pour la période 2000-2019, est abrogé. 

 

Article 5 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts 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. 
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    Besançon, le 31 juillet 2019 
 
 

Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 

Olivier CHAPPAZ 
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P R É F E T  D E  L A  R É G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : SAÔNE-ET-LOIRE 
Forêt sectionale de CHAZELLE  
Contenance cadastrale : 37,1588 ha  
Surface de gestion : 37,16 ha 
Révision anticipée d'aménagement : 2019-2038. 

Arrêté d’aménagement n°  
portant approbation du document 

d'aménagement de la forêt sectionale de 
CHAZELLE 

 pour la période 2019-2038 
avec application du 2° de l'article L122-7 
du code forestier. 

 
Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É , 

Préfet de la Côte d'Or 

Officier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite  

 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU  les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 07/09/2006 réglant l’aménagement de la forêt sectionale de 
CHAZELLE pour la période 2005 - 2019 ; 

VU la délibération du conseil municipal de Cormatin en date du 26/02/2019, visé par la 
Préfecture de Mâcon le 07/03/2019, donnant son accord au projet d'aménagement forestier 
qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code 
forestier au titre de la réglementation Natura 2000 ; 

VU  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

VU  le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n°2018-72-D du 01 décembre 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ;  

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ; 
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ARRÊTE 

Article 1er : La forêt sectionale de CHAZELLE (SAÔNE-ET-LOIRE), d’une contenance de 
37,16 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  

 

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 37,16 ha, actuellement composée de chêne 
sessile (35%), chêne pédonculé (21%), douglas (21%), charme (10%), tremble (6%), bouleau 
(3%), hêtre (2%), autres feuillus (1%), autres résineux (1%).  

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 27,32 ha, futaie irrégulière dont conversion en futaie irrégulière 
sur 9,84 ha.  

L’essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion de ces 
peuplements sera le chêne sessile. Les autres essences - hormis le douglas et les autres résineux - 
seront favorisées comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 - 2038) : 

-  La forêt sera divisée en cinq groupes de gestion : 

 Un groupe de régénération, d’une contenance de 7,95 ha, au sein duquel 7,95 ha seront 
nouvellement ouverts en régénération, 7,95 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période, et 7,95 ha feront l'objet de travaux de plantation ; 

 Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 1,19 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements ; 

 Deux groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 18,18 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 6 à 15 ans en fonction de la 
croissance des peuplements ; 

 Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 9,84 ha, qui sera parcouru par des 
coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 15 ans ; 

-        l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune de 
CORMATIN  de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en œuvre 
toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité 
d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la 
forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) ainsi 
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre. 

 

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt sectionale de CHAZELLE, présentement arrêté, est 
approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le programme de coupes et de 
travaux sylvicoles, au titre : 

- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la ZSC FR2601016 « Bocage, forêts et milieux 
humides du bassin de la Grosne et du Clunisois », instaurée au titre de la Directive européenne « Habitats 
naturels » ; considérant que la forêt est située pour 100% de sa surface dans le site NATURA 2000 ;  
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Article 5 : L’arrêté préfectoral en date du 07/09/2006, réglant l’aménagement de la forêt sectionale de 
CHAZELLE pour la période 2005 - 2019, est abrogé. 

 

Article 6 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts 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. 

 
    Besançon, le 31 juillet 2019 

 
 

Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 

Olivier CHAPPAZ 
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-07-16-004

agrément d'un médecin consultant hors commission

médicale des permis de conduire: Dr MEUNIER

agrément d'un médecin consultant hors commission médicale des permis de conduire: Dr

MEUNIER
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-07-10-001

agrément d'un médecin consultant hors commission

médicale des permis de conduire: Dr SAVAJOLS

agrément d'un médecin consultant hors commission médicale des permis de conduire: Dr

SAVAJOLS
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-07-08-005

AR assistant prévention SP CHAROLLES juillet 2019

Arrêté portant nomination d'un assistant de prévention pour la sous-préfecture de Charolles
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-07-12-001

Arrêté autorisant la surveillance sur la voie publique pour

une entreprise de sécurité privée - REFLEX
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-07-26-003

Arrêté interpréfectoral : SMEMAC (Syndicat mixte de

l'eau Morvan Autunois Couchois) Modification des Statuts
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-07-26-002

Arrêté interpréfectoral de Fusion du syndicat mixte

d'aménagement des affluents rive gauche de la Dheune, du

syndicat mixte du Meuzin et de ses affluents, du syndicat

mixte de la Dheune et du syndicat d'aménagement de la

Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin Création du syndicat

mixte d'aménagement du bassin versant de la Dheune 

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2019-07-26-002 - Arrêté interpréfectoral de Fusion du syndicat mixte d'aménagement des affluents rive gauche de la Dheune,
du syndicat mixte du Meuzin et de ses affluents, du syndicat mixte de la Dheune et du syndicat d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin Création
du syndicat mixte d'aménagement du bassin versant de la Dheune 

62



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2019-07-26-002 - Arrêté interpréfectoral de Fusion du syndicat mixte d'aménagement des affluents rive gauche de la Dheune,
du syndicat mixte du Meuzin et de ses affluents, du syndicat mixte de la Dheune et du syndicat d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin Création
du syndicat mixte d'aménagement du bassin versant de la Dheune 

63



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2019-07-26-002 - Arrêté interpréfectoral de Fusion du syndicat mixte d'aménagement des affluents rive gauche de la Dheune,
du syndicat mixte du Meuzin et de ses affluents, du syndicat mixte de la Dheune et du syndicat d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin Création
du syndicat mixte d'aménagement du bassin versant de la Dheune 

64



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2019-07-26-002 - Arrêté interpréfectoral de Fusion du syndicat mixte d'aménagement des affluents rive gauche de la Dheune,
du syndicat mixte du Meuzin et de ses affluents, du syndicat mixte de la Dheune et du syndicat d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin Création
du syndicat mixte d'aménagement du bassin versant de la Dheune 

65



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2019-07-26-002 - Arrêté interpréfectoral de Fusion du syndicat mixte d'aménagement des affluents rive gauche de la Dheune,
du syndicat mixte du Meuzin et de ses affluents, du syndicat mixte de la Dheune et du syndicat d'aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin Création
du syndicat mixte d'aménagement du bassin versant de la Dheune 

66



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-07-11-002

Arrêté portant agrément en tant qu'installateur de

dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique -

Chalon-sur-Saône
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Arrêté portant agrément en tant qu'installateur de

dispositifs d'antidémarrage par éthylotest électronique - Le

Creusot
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-07-24-002

arrêté préfectoral de cessibilité: détournement d'un chemin

communal à St-Bérain-sous-Sanvignes

arrêté préfectoral de cessibilité: détournement d'un chemin communal à St-Bérain-sous-Sanvignes
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-07-24-001

arrêté préfectoral portant prorogation de la déclaration
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