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Direction Départementale
des Territoires

Service environnement
Unité milieux naturels et biodiversité
Tél : 03 85 21 86 41
ddt-env-mnb@saone-et-loire.gouv.fr

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la légion d’Honneur
chevalier de l’Ordre national du mérite
ARRÊTÉ

autorisant la destruction d’oiseaux de l’espèce « Grand cormoran » (Phalacrocorax carbo
sinensis) sur les piscicultures extensives en étangs pour la période 2022-2025
Vu la directive n°2009/147/CEE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des
oiseaux sauvages,
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-1, L.411-2, R.411-1 à R.411-14,
R.432-1 et R.432-1-5,
Vu le décret du Président de la République du 5 octobre 2022, portant nomination de M.
Yves SEGUY en qualité de Préfet de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection,
Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis),
Vu l’arrêté ministériel du 19 septembre 2022 fixant les plafonds départementaux dans les
limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être
accordées par les préfets concernant les grands cormorans ( Phalacrocorax carbo sinensis)
pour la période 2022-2025,
Vu l’arrêté préfectoral n°71-2022-10-27-00002 du 27 octobre 2022 portant délégation de
signature administration générale du préfet de Saône-et-Loire au directeur départemental
des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté préfectoral n°71-2022-10-28-00005 du 28 octobre 2022 portant subdélégation
de signature administration générale du directeur départemental des territoires de Saôneet-Loire à ses collaborateurs,
Vu la demande de dérogation à la protection du Grand cormoran ( Phalacrocorax carbo
sinensis) déposée le 26 août 2022 par l'AAPPMA Seille Louhans, représentée par M. Joel
CHATOT,
37 boulevard Henri Dunant – CS 80140
71040 MÂCON Cedex
Tél : 03 85 21 28 00
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Considérant les impacts causés par la prédation du Grand cormoran sur les plans d'eau
exploités par l'AAPPMA Seille Louhans et dans lesquels sont réalisées des opérations
d’empoissonnement,
Considérant l’efficacité insuffisante des mesures alternatives à la destruction du Grand
cormoran mises en œuvre sur les plans d'eau exploités par l'AAPPMA Seille Louhans,
Considérant qu’il convient de prévenir des dommages importants aux plans d'eau
exploités par l'AAPPMA Seille Louhans par la mise en œuvre de tir létal de grands
cormorans, en l’absence d’autre solution satisfaisante,
Sur proposition de M. le Directeur départemental des territoires,
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1 : dans les conditions décrites dans le présent arrêté et dans l’arrêté du
26 novembre 2010 sus-visé, les personnes listées ci-dessous sont autorisées à procéder à
des tirs de destruction de grands cormorans ( Phalacrocorax carbo sinensis ) sur les plans
d'eau mentionnés à l’article 2 :
•
•
•
•
•

Joel CHATOT,
Yves GUIGUE,
Claude JACQUINOT,
Jean-Yves JACQUINOT,
Jacky BOURLIONNE.

Article 2 : les bénéficiaires mentionnés à l’article 1 peuvent procéder à des tirs de grands
cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) sur les plans d’eau listés ci-dessous :

Nom du plan d’eau

Commune de situation

La Grande Seugnière

71528 - Sornay

Etangs Meunier

71263 - Louhans

Ces plans d’eau sont localisés dans les cartes annexées au présent arrêté.
Les tirs peuvent être réalisés jusqu’à 100 mètres des rives du plan d’eau.
Article 3 : la présente autorisation est valable pour la période 2022-2025.
Les tirs peuvent être effectués entre la date d’ouverture de la chasse pour l’ensemble des
espèces de gibier d’eau, définie à l’article R.424-9 du code de l’environnement et le dernier
jour de février inclus.
Les tirs sont suspendus une semaine avant les opérations de dénombrement national du
grand cormoran et autres oiseaux d’eau (généralement le 15 janvier).
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Les tirs ne peuvent être réalisés que pendant la journée, c’est-à-dire durant la période
comprise entre l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant le coucher du soleil.
Les tirs sont suspendus dès que le quota départemental pour les piscicultures extensives
en étangs, fixé à 1 000 individus par an, est atteint.
Article 4 : les bénéficiaires de la présente autorisation doivent respecter les règles
générales de la police de la chasse. Ils doivent notamment être en possession d’un permis
de chasser valide pour la saison en cours. Par ailleurs, l’emploi de la grenaille de plomb est
interdit.
Article 5 : les bagues récupérées sur les oiseaux abattus sont à adresser, accompagnées
d’une indication sur la date et le lieu du tir à l’adresse suivante :
Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire
ENV – MNB
37 boulevard Henri Dunant
CS 80140 - 71040 Mâcon cedex
Article 6 : chaque année et même en cas de bilan nul, un compte-rendu des tirs effectués
dans le cadre du présent arrêté doit être adressé à la direction départementale des
territoires. Ce bilan doit indiquer si des tirs de grands cormorans ont été effectués et, le
cas échéant, le nombre de tirs effectués et le nombre de grands cormorans tués. Le bilan
doit être déclaré en ligne sur le site internet de la préfecture de Saône-et-Loire, au plus
tard le 10 mars suivant la clôture de la campagne de référence. À défaut de transmission
de ce bilan chaque année, l’autorisation de destruction sera suspendue pour les saisons
suivantes.
Article 7 : la présente autorisation devra être présentée à toute réquisition des services de
contrôle. Elle sera retirée en cas de non-respect des conditions prescrites ou dans le cas
où le quota départemental annuel aurait été atteint.

37 boulevard Henri Dunant – CS 80140
71040 MÂCON Cedex
Tél : 03 85 21 28 00
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Article 8 : M. le Directeur départemental des territoires, M. le Chef du service
départemental de l’office français de la biodiversité, M. le Directeur de l’agence
Bourgogne Est de l’office national des forêts, Mme la Présidente de la fédération
départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire, M. le Président de la fédération de
Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique ainsi que M. le Président
de l’association de chasse fluviale de Saône-et-Loire et association départementale des
chasseurs de gibier d’eau de Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’application du présent arrêté.

Fait à Mâcon,
le 7 novembre 2022
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental et par délégation,
la chef du service environnement

Clémence Meyruey

Voies de recours : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif - 22 rue d’Assas 21000 Dijon, dans un délai de deux mois à compter
de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via
l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet : www.telerecours.fr.
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Localisation du plan d'eau sur lequel l'AAPPMA Seille
Louhans est autorisée à effectuer des tirs de
cormorans
Commune de Louhans

Etang sur lequel les tirs sont autorisés
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Localisation du plan d'eau sur lequel l'AAPPMA Seille
Louhans est autorisée à effectuer des tirs de
cormorans
Commune de Sornay

Etang sur lequel les tirs sont autorisés
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Direction Départementale
des Territoires

Service environnement
Unité milieux naturels et biodiversité
Tél : 03 85 21 86 41
ddt-env-mnb@saone-et-loire.gouv.fr

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la légion d’Honneur
chevalier de l’Ordre national du mérite
ARRÊTÉ

autorisant la destruction d’oiseaux de l’espèce « Grand cormoran » (Phalacrocorax carbo
sinensis) sur les piscicultures extensives en étangs pour la période 2022-2025
Vu la directive n°2009/147/CEE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des
oiseaux sauvages,
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-1, L.411-2, R.411-1 à R.411-14,
R.432-1 et R.432-1-5,
Vu le décret du Président de la République du 5 octobre 2022, portant nomination de M.
Yves SEGUY en qualité de Préfet de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection,
Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis),
Vu l’arrêté ministériel du 19 septembre 2022 fixant les plafonds départementaux dans les
limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être
accordées par les préfets concernant les grands cormorans ( Phalacrocorax carbo sinensis)
pour la période 2022-2025,
Vu l’arrêté préfectoral n°71-2022-10-27-00002 du 27 octobre 2022 portant délégation de
signature administration générale du préfet de Saône-et-Loire au directeur départemental
des territoires de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté préfectoral n°71-2022-10-28-00005 du 28 octobre 2022 portant subdélégation
de signature administration générale du directeur départemental des territoires de Saôneet-Loire à ses collaborateurs,
Vu la demande de dérogation à la protection du Grand cormoran ( Phalacrocorax carbo
sinensis) déposée le 30 août 2022 par l'AAPPMA les Amis de la Loire, représentée par M.
Alain COELHO,
37 boulevard Henri Dunant – CS 80140
71040 MÂCON Cedex
Tél : 03 85 21 28 00
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Considérant les impacts causés par la prédation du Grand cormoran sur les plans d'eau
exploités par l'AAPPMA les Amis de la Loire et dans lesquels sont réalisées des opérations
d’empoissonnement,
Considérant l’efficacité insuffisante des mesures alternatives à la destruction du Grand
cormoran mises en œuvre sur les plans d'eau exploités par l'AAPPMA les Amis de la Loire,
Considérant qu’il convient de prévenir des dommages importants aux plans d'eau
exploités par l'AAPPMA les Amis de la Loire par la mise en œuvre de tir létal de grands
cormorans, en l’absence d’autre solution satisfaisante,
Sur proposition de M. le Directeur départemental des territoires,
Sur proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1 : dans les conditions décrites dans le présent arrêté et dans l’arrêté du
26 novembre 2010 sus-visé, les personnes listées ci-dessous sont autorisées à procéder à
des tirs de destruction de grands cormorans ( Phalacrocorax carbo sinensis ) sur les plans
d'eau mentionnés à l’article 2 :
•
•
•
•
•

Alain COELHO,
Jean-Marc PERRIN,
Clément PERRIN,
Louis LAFFAY,
Stéphane LAFFAY.

Article 2 : les bénéficiaires mentionnés à l’article 1 peuvent procéder à des tirs de grands
cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) sur les plans d’eau listés ci-dessous :

Nom du plan d’eau

Commune de situation

Les Grandes gravières

Iguerande - 71238

Les Petites gravières

Iguerande - 71238

Ces plans d’eau sont localisés dans les cartes annexées au présent arrêté.
Les tirs peuvent être réalisés jusqu’à 100 mètres des rives du plan d’eau.
Article 3 : la présente autorisation est valable pour la période 2022-2025.
Les tirs peuvent être effectués entre la date d’ouverture de la chasse pour l’ensemble des
espèces de gibier d’eau, définie à l’article R.424-9 du code de l’environnement et le dernier
jour de février inclus.
Les tirs sont suspendus une semaine avant les opérations de dénombrement national du
grand cormoran et autres oiseaux d’eau (généralement le 15 janvier).
Les tirs ne peuvent être réalisés que pendant la journée, c’est-à-dire durant la période
comprise entre l’heure précédant le lever du soleil et l’heure suivant le coucher du soleil.
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Les tirs sont suspendus dès que le quota départemental pour les piscicultures extensives
en étangs, fixé à 1 000 individus par an, est atteint.
Article 4 : les bénéficiaires de la présente autorisation doivent respecter les règles
générales de la police de la chasse. Ils doivent notamment être en possession d’un permis
de chasser valide pour la saison en cours. Par ailleurs, l’emploi de la grenaille de plomb est
interdit.
Article 5 : les bagues récupérées sur les oiseaux abattus sont à adresser, accompagnées
d’une indication sur la date et le lieu du tir à l’adresse suivante :
Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire
ENV – MNB
37 boulevard Henri Dunant
CS 80140 - 71040 Mâcon cedex
Article 6 : chaque année et même en cas de bilan nul, un compte-rendu des tirs effectués
dans le cadre du présent arrêté doit être adressé à la direction départementale des
territoires. Ce bilan doit indiquer si des tirs de grands cormorans ont été effectués et, le
cas échéant, le nombre de tirs effectués et le nombre de grands cormorans tués. Le bilan
doit être déclaré en ligne sur le site internet de la préfecture de Saône-et-Loire, au plus
tard le 10 mars suivant la clôture de la campagne de référence. À défaut de transmission
de ce bilan chaque année, l’autorisation de destruction sera suspendue pour les saisons
suivantes.
Article 7 : la présente autorisation devra être présentée à toute réquisition des services de
contrôle. Elle sera retirée en cas de non-respect des conditions prescrites ou dans le cas
où le quota départemental annuel aurait été atteint.

37 boulevard Henri Dunant – CS 80140
71040 MÂCON Cedex
Tél : 03 85 21 28 00
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Article 8 : M. le Directeur départemental des territoires, M. le Chef du service
départemental de l’office français de la biodiversité, M. le Directeur de l’agence
Bourgogne Est de l’office national des forêts, Mme la Présidente de la fédération
départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire, M. le Président de la fédération de
Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique ainsi que M. le Président
de l’association de chasse fluviale de Saône-et-Loire et association départementale des
chasseurs de gibier d’eau de Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’application du présent arrêté.

Fait à Mâcon,
le 7 novembre 2022
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental et par délégation,
la chef du service environnement

Clémence Meyruey

Voies de recours : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif - 22 rue d’Assas 21000 Dijon, dans un délai de deux mois à compter
de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via
l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2022-11-07-00004 - Arrêté autorisant la destruction d oiseaux de
l espèce « Grand cormoran » (Phalacrocorax carbo sinensis) sur les piscicultures extensives en étangs pour la période 2022-2025

23

Localisation des plans d'eau sur lesquels l'AAPPMA
les Amis de la Loire est autorisée à effectuer des tirs
de cormorans
Commune d'Iguerande

Etang sur lequel les tirs sont autorisés
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Direction départementale des territoires de
Saône-et-Loire
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Direction Départementale
des Territoires

Service environnement
Unité milieux naturels et biodiversité
Tél : 03 85 21 86 07
ddt-env-chasse@saone-et-loire.gouv.fr

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la légion d’Honneur
chevalier de l’Ordre national du mérite

ARRÊTÉ
portant autorisation d’organiser des opérations administratives
de destruction de renards sur la commune de Digoin
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L 427-1 à L 427-3, L 427-6, R 4268, R 427-1 à R 427-4,
Vu le décret du 5 octobre 2022 portant nomination du préfet de Saône-et-Loire - M.
SEGUY (Yves),
Vu l’arrêté ministériel du 14 juin 2010 relatif aux lieutenants de louveterie, modifié par
l’arrêté ministériel du 3 février 2011,
Vu l'arrêté ministériel du 3 juillet 2019 pris pour l'application de l'article R 427-6 du code
de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des
espèces susceptibles d’occasionner des dégâts,
Vu l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2019 portant approbation du schéma départemental
de gestion cynégétique 2019/2025, modifié par l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2021,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2019 portant sur la nomination des lieutenants de
louveterie du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, modifié par l’arrêté préfectoral du 31
mars 2021,
Vu l'arrêté préfectoral n° 71-2022-10-27-00002 du 27 octobre 2022 portant délégation de
signature du préfet de Saône-et-Loire au directeur départemental des territoires,
Vu l'arrêté préfectoral n° 71-2022-10-28-00005 du 28 octobre 2022 portant subdélégation
de signature du directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire à ses
collaborateurs,
Vu la plainte du 18 octobre 2022 de Madame Bodoignet, demeurant sur la commune de
Digoin, concernant les dommages causés par des renards sur ses volailles et son chat
domestique,
Vu la demande du 18 octobre 2022 de la police municipale de Digoin auprès de M. Marc
Forest, lieutenant de louveterie du secteur, d’intervenir dans le quartier Le Verdier, suite à
des incidents à répétition rapportés par les habitants du quartier,
Vu la proposition présentée le 19 octobre 2022 par M. Marc Forest, ledit lieutenant de
louveterie, d’organiser des opérations de destruction des renards à l’origine des dégâts,
Vu l’avis du 20 octobre 2022 de Mme la Présidente de la fédération départementale des
chasseurs de la Saône-et-Loire,
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Considérant les dégâts signalés et les risques de dégâts sur la commune de Digoin,
Sur proposition et avis du directeur départemental des territoires,

ARRÊTE
Article 1 : Dans l’intérêt de limiter les dégâts chez les particuliers, M. Marc Forest,
lieutenant de louveterie, domicilié à Gueugnon, est chargé d’organiser, diriger et exécuter
des opérations administratives de destruction de renards, sur la commune de Digoin. La
présente autorisation est valable jusqu’au 30 novembre 2022 inclus.
Article 2 : Le lieutenant de louveterie visé à l’article 1 du présent arrêté, directeur de
l'opération administrative, fixera le nombre de tireurs devant y prendre part et les
désignera.
Dans le cadre de ces interventions, le lieutenant de louveterie visé à l’article 1 pourra se
faire aider et/ou remplacer par tout autre lieutenant de louveterie nommé par l’arrêté préfectoral susvisé du 19 décembre 2019 modifié (sous réserve d’en avoir préalablement informé la DDT).
Les tireurs, obligatoirement titulaires du permis de chasser validé pour la saison en cours,
ne devront en aucun cas chasser isolément, et resteront groupés sous la surveillance du
directeur de la battue.
Article 3 : Toute opération conduite dans le cadre de cet arrêté préfectoral devra être
obligatoirement déclarée (date, horaires, lieu) à l’avance, auprès de la direction
départementale des territoires, du service départemental de l’OFB, de la brigade de
gendarmerie compétente et du maire concerné.
Article 4 : Toute opération conduite fera obligatoirement l’objet, dans les 24 heures qui
suivent, d’un compte-rendu écrit et détaillé adressé à la direction départementale des
territoires (via l’application demarches.simplifiees).
Article 5 : Toute difficulté, menace ou toute tentative de faire annuler ou échouer une
opération administrative programmée devra obligatoirement être rapportée et au plus tôt
auprès de la direction départementale des territoires.
Article 6 : Le directeur départemental des territoires, M. Marc Forest, lieutenant de
louveterie, le chef du service départemental de Saône-et-Loire de l’office français de la
biodiversité, le maire de la commune de Digoin, 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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Copie de cet arrêté sera transmise à la présidente de la fédération départementale des
chasseurs, au commandant du groupement de gendarmerie, au directeur d’agence
Bourgogne Est de l’office national des forêts et au président de la chambre d’agriculture.

Fait à Mâcon, le 8 novembre 2022
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental,
pour le directeur départemental et par délégation,
La cheffe du service environnement,

Clémence Meyruey

Voies de recours : la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif - 22 rue d’Assas 21000 Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens
accessible par le site internet : www.telerecours.fr.
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, le 07 novembre 2022

ARRÊTÉ N° DREAL-SG-2022-114/71
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
pour le département de Saône-et-Loire
LE DIRECTEUR RÉGIONAL
DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT, ET DU LOGEMENT
DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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’État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
VU lle décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l’État ;
VU le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
VU le décret du 05 octobre 2022 portant nomination de monsieur Yves SEGUY, en qualité de préfet de
Saône-et-Loire ;
VU l’arrêté du préfet de région n°2016-20 du 04 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU l’arrêté ministériel du 22 avril 2020, portant nomination de monsieur Jean-Philippe DENEUVY, ingénieur
général des ponts, des eaux et des forêts, en tant que directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement, et du logement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 18 mai 2020 ;
VU l’arrêté préfectoral n°71-2022-10-24-00034 du 24 octobre 2022 portant délégation de signature à monsieur
Jean-Philippe DENEUVY, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de Saône-et-Loire ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 :
Pour l’ensemble des actes et décisions visés dans l’arrêté préfectoral 71-2022-10-24-00034 du 24 octobre 2022
portant délégation de signature à monsieur Jean-Philippe DENEUVY, directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le département de Saône-et-Loire ;
subdélégation de signature est donnée à :
M./Mme
M.
M.
M.
Mme

NOM
TANAYS
BORREL
PAPOUIN
RONDREUX

Prénom
Eric
Didier
Matthieu
Estelle
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ARTICLE 2 :

EXCLUSIONS

Sont exclus de la subdélégation consentie dans le présent arrêté :
• les conventions liant l’État aux collectivités territoriales à leurs groupements et à leurs établissements
publics ;
• les circulaires aux maires ;
• toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et départementales ;
• les réponses aux interventions des parlementaires et des conseillers généraux lorsqu’elles portent sur
des compétences relevant de l’État ;
• les décisions qui ont trait à l'exercice des compétences dévolues au préfet en matière de contrôle
administratif des communes, des départements et de leurs établissements publics.
2.1. GESTION DU DOMAINE CONCÉDÉ
Néant.

ARTICLE 3 :
Dans les limites de leurs attributions fonctionnelles ou territoriales et de leurs domaines de
compétences définis par l’organisation de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL), délégation de signature est accordée selon les conditions fixées aux articles suivants.
3.1. DANS LE DOMAINE DE LA POLICE DE L’EAU
À l’effet de signer :
• tous les documents et actes, dont les arrêtés de prorogation de délais, relatifs à la procédure de
déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) en application des
articles L.211-1, L.214-1 et suivants et R.214-1 et suivants du code de l’environnement, ainsi que ceux
relatifs à la procédure d’autorisation environnementale en application des articles L.181-1 et R.181-1 et
suivants, à l’exception :
◦ des récépissés de dépôt de demande d’autorisations et déclarations ;
◦ des certificats de projet ;
◦ des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;
◦ de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST1 ;
◦ des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;
◦ des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs ;
subdélégation de signature est donnée à :
M./Mme
NOM
Prénom
Service
Pôle
Mme
DAYET
Laurence
EHN
/
Mme
GRAVIER
Marie-Hélène
EHN
/
Mme
BARBE
Pauline
EHN
PACH
M.
BORNARD
Damien
EHN
PACH
Mme
CHARLEMAGNE
Isabelle
EHN
PACH
M.
CROSNIER
Jérome
EHN
PACH
Mme
GIBIER
Blandine
EHN
PACH
Mme
JACOB
Caroline
EHN
PACH
Mme
LE MAOUT
Anne
EHN
PACH
M.
LOUVET
Marnix
EHN
PACH
Mme
OURAHMOUNE
Safia
EHN
PACH
Mme
PRUD’HOMME
Hélène
EHN
PACH
M.
SAINT-EVE
Vincent
EHN
PACH
M.
SOULE
Arnaud
EHN
PACH
1 CODERST : conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
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M./Mme
Mme
Mme
3.1.1.

NOM
TROUILLARD
OLIVEIRA

Prénom
Fanny
Lucie

Service
EHN
EHN

Pôle
PACH
PACH

Subdélégation supplémentaire

Néant.
3.2. DANS LE DOMAINE DE LA POLICE DE L’EAU (POLICE ADMINISTRATIVE)
À l’effet de signer :
• tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police
administrative de l’environnement, conformément au titre VII – Dispositions communes relatives aux
contrôles et aux sanctions – du livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant
mise en demeure et de la décision portant sanctions administratives :
subdélégation est donnée à :
M./Mme
Mme
Mme
Mme
M.
Mme
M.
Mme
Mme
Mme
M.
Mme
Mme
Mme
M.
M.
Mme

NOM
DAYET
GRAVIER
BARBE
BORNARD
CHARLEMAGNE
CROSNIER
GIBIER
JACOB
LE MAOUT
LOUVET
OLIVEIRA
OURAHMOUNE
PRUD’HOMME
SAINT-EVE
SOULE
TROUILLARD

Prénom
Laurence
Marie-Hélène
Pauline
Damien
Isabelle
Jérome
Blandine
Caroline
Anne
Marnix
Lucie
Safia
Hélène
Vincent
Arnaud
Fanny

Service
EHN
EHN
EHN
EHN
EHN
EHN
EHN
EHN
EHN
EHN
EHN
EHN
EHN
EHN
EHN
EHN

Pôle
/
/
PACH
PACH
PACH
PACH
PACH
PACH
PACH
PACH
PACH
PACH
PACH
PACH
PACH
PACH

3.3. DANS LE DOMAINE DE LA CONCESSION HYDROÉLECTRIQUE DU RHÔNE
Néant.

ARTICLE 4 :
L’arrêté DREAL-SG-2021-93/71 du 29 septembrel 2022 portant subdélégation de signature aux agents de la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de Saône-et-Loire est abrogé.

ARTICLE 5 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai
de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le
site www.telerecours.fr.
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ARTICLE 6 :
Monsieur le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
du département de Saône-et-Loire.

Pour le préfet de Saône-et-Loire
et par délégation,
le directeur régional
de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Signé
Jean-Philippe DENEUVY
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