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03_DIRCE_Direction Interdépartementale des Routes

Centre Est

42-2016-07-13-007

arrete prefctoral de police st forgeux

arrêté de police réglementant la circulation dans la traversée de St Forgeux sur la RN7
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-07-12-005

AP_ddt_rejet_eaux_pluviales_Calles_Chazelles_Lyon

arrêté préfectoral n° DT-16-0642

portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement 

en application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014

concernant la création d'un ouvrage de rétention des eaux pluviales

du bassin versant du ruisseau des Calles

commune de Chazelles-sur-Lyon

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-07-12-005 - AP_ddt_rejet_eaux_pluviales_Calles_Chazelles_Lyon 10



arrêté préfectoral n° DT-16-0642
portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement 

en application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014
concernant la création d'un ouvrage de rétention des eaux pluviales

du bassin versant du ruisseau des Calles
commune de Chazelles-sur-Lyon

Le préfet de la Loire

VU le  code  de  l'environnement  et  notamment  ses  articles  L.211-1,  L.214-1  à  L.241-6,
R.214-1 à R.214-56 ;

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 du 3 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU l’arrêté du 27 août 1999 modifié par l'arrêté du 27 juillet 2006 portant application du
décret  n°  96-102 du  2  février  1996 et  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
opérations  de  création  de  plans  d'eau  soumises  à  déclaration  en  application  des  articles
L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la
nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU l’arrêté du 13 février 2002 modifié par l'arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions
générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en
application  des  articles  L.214-1  à  L.214-3  du  code  de l'environnement  et  relevant  de la
rubrique  3.1.3.0 (2°)  de la  nomenclature  annexée au décret  n°  93-743 du 29 mars  1993
modifié ;

VU l’arrêté  ministériel  en  date  du  28  novembre  2007  fixant  les  prescriptions  générales
applicables  aux  installations,  ouvrages,  travaux  ou activités  soumis  à  déclaration  en
application  des  articles  L.214-1 à L.214-6  du  code de l’environnement  et  relevant  de la
rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.214-1 du code de
l’environnement ;

VU l’arrêté du 30 septembre 2014 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 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux  installations,  ouvrages,  épis  et  remblais  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 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2003/416 du 26 juin 2003 prescrivant la destruction obligatoire de
l’ambroisie (plante invasive) ;

VU le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Loire Bretagne approuvé
le 23 novembre 2015 ;
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VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU le Schéma d’Aménagement et  de Gestion des Eaux «SAGE Loire en Rhône-Alpes »,
approuvé le 30 août 2014 ;

VU la reconnaissance d’antériorité au titre de l’article R.214-53 du code de l’environnement
notifiée à la commune de Chazelles-sur-Lyon en date du 9 septembre 2008 concernant la
rubrique 2.1.5.0. « rejets d’eaux pluviales » sous le régime de l’autorisation ;

VU le  dossier  de  demande  d'autorisation  complet  et  régulier  déposé  au  titre  de  l'article
L.214-3  du  code  de  l'environnement  reçu  le  22  avril 2015 et  ses  compléments  reçus  le
12 octobre 2015, présenté par la commune de Chazelles-sur-Lyon, sis 12 rue Armand Bazin
BP18  42140  Chazelles-sur-Lyon,  représenté  par  VERICEL  Pierre  (Monsieur  le  Maire),
enregistré sous le n° 42-2015-00112, en vue d’obtenir l’autorisation unique pour la création
d'un bassin de rétention des eaux pluviales du bassin versant des Calles ;

VU l’avis de l’agence régionale de santé (ARS) en date du 9 juillet 2015 ;

VU l'enquête publique ouverte par arrêté préfectoral du 12 février 2016, qui s'est déroulée du
7 mars au 8 avril 2016 ;

VU le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquêteur déposés le 9 mai 2016 ;

VU le courrier en date du 20 juin 2016 adressé au pétitionnaire pour observation sur le projet
d’arrêté d'autorisation ;

Considérant que  l’installation  faisant  l’objet  de  la  demande  est  soumise  à  autorisation
préfectorale unique au titre de l'ordonnance n° 2014-619 susvisée ;

Considérant  que  le  projet  est  destiné  à  améliorer  le  fonctionnement  du  système
d’assainissement de la commune de Chazelles-sur-Lyon par la mise en séparatif d’eaux usées
et  d’eaux  pluviales  sur  2,7  km de réseau  assainissement  et  la  diminution du nombre de
déversements d’eaux usées en tête de station d’épuration ;

Considérant  que  la  mise  en  séparatif  d’effluents  d’eaux  usées  et  pluviales  nécessite  la
création d’un bassin de rétention ;
Considérant qu’en  l’absence  démontrée  d’autres  solutions  alternatives  satisfaisantes,  ce
bassin est crée par la mise en œuvre d’un barrage en travers du ruisseau des Calles ;

Considérant que l'aménagement projeté n'engendre pas d'obstacle à la continuité écologique
dans le lit mineur du ruisseau des Calles ;

Considérant les observations du pétitionnaire prises en compte dans le présent arrêté ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Titre I : Objet de l'autorisation

Article 1er   : Objet de l'autorisation
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Le pétitionnaire, la commune de Chazelles-sur-Lyon, représentée par Monsieur le maire, est
autorisé  en application de l'article  L.214-3 du code de l'environnement,  sous réserve des
prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser l'opération suivante :

Ouvrage de rétention des eaux pluviales sur le ruisseau des Calles
sur la commune de Chazelles-sur-Lyon.
Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées
par cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime Arrêté de
prescriptions

générales
2.1.5.0. Rejet  d'eaux  pluviales  dans  les  eaux  douces

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol,
la  surface  totale  du  projet,  augmentée  de  la
surface  correspondant  à  la  partie  du  bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés
par le projet, étant : 
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
(D). 

Autorisation

Bassin versant
collecté
63,5 ha

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans
le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 
2° Un obstacle à la continuité écologique : 
a)  Entraînant  une  différence  de  niveau
supérieure  ou  égale  à  50  cm,  pour  le  débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et
l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ; 
b)  Entraînant  une  différence  de  niveau
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm
pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau
entre  l'amont  et  l'aval  de  l'ouvrage  ou  de
l'installation (D). 
Au sens de la présente rubrique, la continuité
écologique  des  cours  d'eau se définit  par  la
libre circulation des espèces biologiques et par
le  bon déroulement  du  transport  naturel  des
sédiments.  

Autorisation

Création d’un
bassin de
rétention
pluvial en
travers du

cours d’eau
« ruisseau des

calles »

11/09/2015

Rubrique Intitulé Régime Arrêté de
prescriptions

générales
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  dérivation  d'un
cours d'eau : 
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure
ou égale à 100 m (A) ; 
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à
100 m (D). 
 Le  lit  mineur  d'un  cours  d'eau  est  l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords
avant débordement.

Autorisation

Modification
du profil en

long sur
118 ml

28/11/2007
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3.1.3.0. Installations  ou  ouvrages  ayant  un  impact
sensible  sur  la  luminosité  nécessaire  au
maintien  de  la  vie  et  de  la  circulation
aquatique  dans  un  cours  d'eau  sur  une
longueur : 
1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ; 
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à
100 m (D). 

Déclaration

Couverture sur
18 ml par

pertuis de fond

27/07/2006

3.1.5.0. Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités,
dans le lit  mineur d'un cours d'eau,  étant  de
nature  à  détruire  les  frayères,  les  zones  de
croissance  ou les  zones  d'alimentation  de la
faune  piscicole,  des  crustacés  et  des
batraciens,  ou  dans  le  lit  majeur  d'un  cours
d'eau, étant de nature à détruire les frayères de
brochet : 
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères
(A) ; 
2° Dans les autres cas (D). 

Déclaration 30/09/2014

3.2.3.0 Plans d'eau, permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à
3 ha (A) ; 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha
mais inférieure à 3 ha (D). 

Déclaration

Surface
1 850 m² au

niveau des plus
hautes eaux

avant
débordement

27/07/2006

3.3.1.0 Assèchement,  mise  en  eau,
imperméabilisation,  remblais  de  zones
humides  ou  de  marais,  la  zone  asséchée  ou
mise en eau étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha
(D). 

Déclaration

Emprise
chantier
1 850 m²

Article 2   : Caractéristiques des ouvrages

2.1 Localisation
Les travaux de mise en séparatif d’effluents d’eaux usées et pluviales sur 2,7 km de réseau
unitaire du bourg de Chazelles-sur-Lyon entraînent la création d’un nouveau point de rejet
pluvial interceptant un bassin naturel de 63,5 ha. En mesure corrective, ce nouveau point de
rejet pluvial nécessite la création d’un bassin de rétention.
L'ouvrage est situé sur la commune de Chazelles-sur-Lyon, au Nord-Ouest de la commune sur
la parcelle n° 244 section OA.
Les coordonnées de l’ouvrage sont (Lambert 93) : X = 807 840, Y = 6 505 830 (cf plan de
situation annexe 1)
Le bassin de rétention des eaux  pluviales est  matérialisé par  la  création d’un barrage de
3,25 m de hauteur sur le ruisseau des Calles. Le bassin permet de stocker les eaux pluviales
jusqu’à la pluie d’occurrence décennale avec un débit de fuite de 600 l/s.

2.2 Caractéristiques (cf annexes 2 et 3)
2.2.1 Description du barrage 

L'ouvrage est un barrage en terre, réalisé avec les matériaux du site. Une paroi moulée au
coulis assure l’étanchéité et la stabilité de l'ouvrage.

4/12
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L'ouvrage est muni d'un système de drainage interne afin d'éviter sa saturation en eau et de
dispositifs de filtre interposés entre les différentes zones du remblai et aux interfaces avec la
fondation
Les caractéristiques du barrage sont les suivantes : 

• volume de rétention 3 150 m3 ;
• emprise de 1 850 m² au niveau des plus hautes eaux avant déversement ;
• longueur barrage 32 m ;
• largeur en crête 4 m ;
• hauteur amont barrage 2,85 m, pente du talus amont 2,5 H/1V ;
• hauteur aval barrage 3,25 m, pente du talus aval 2,5 H/1V ;
• pente des talus dans la retenue 3 H/2V.

La création du bassin de rétention en surcreusement par rapport  au terrain  naturel  actuel
implique la modification du profil en long du ruisseau des Calles. Un lit mineur est recréé sur
un linéaire de 118 m correspondant à :

• approfondissement  de l’écoulement  au  fond de la retenue sur  65 m en amont  du
barrage ;

• pertuis de fond de 18 ml ;
• bassin de dissipation de 5 ml ;
• aménagement du lit sur 30 m à l’aval du barrage : suppression d’un busage existant et

recréation d’un lit mineur.

2.2.2 Description des ouvrages annexes
Le pertuis de fond :
Il est destiné à faire transiter un débit de fuite de 600 l/s.
Il est constitué par une conduite rectangulaire de longueur 18 m, de hauteur1m et de largeur
0,4 m environ posée verticalement et enfoncée de 40 cm sous le niveau du fond naturel du
cours d’eau reconstitué dans le busage. La pose se fera avec une pente de 2.2 %.
Il est muni à son amont d'une grille pour d’une part éviter que les embâcles viennent obstruer
la canalisation pendant les mises en charge et d’autre part, par sa forme bombée, permettre
aux embâcles d’être écartées. Un espace d’environ 10 cm est conservé entre le fil d’eau et le
bas de la grille pour permettre le passage des batraciens.

Évacuateur de crues frontale :
Il  est dimensionné pour une crue centennale estimée à 4,6 m3/s. Il  est composé d'un seuil
déversant situé en partie centrale du barrage de longueur 15 m et de hauteur 60 cm environ
dont 40 cm de revanche. Il a un fonctionnement à ciel ouvert. La crête est constituée par le
sommet de la poutre seuil  (cote 565.45 m NGF).  Il  a une forme en bateau permettant la
circulation agricole hors période de crue. 
Il  sera muni d'un coursier reposant sur le corps du barrage ayant une revanche d'au moins
40 cm pour la crue centennale. Il  est constitué par des enrochements bétonnés de la crête
jusqu’en pied. 

Bassin de dissipation :
Le dispositif  est dimensionné pour assurer la dissipation de l'énergie de l'eau évacuée par
l'évacuateur en vue de protéger l'ouvrage et les berges du cours d'eau récepteur. La fosse de
dissipation  est  constituée  d’enrochement  bétonnés  dont  la  cote  est  calée  pour  assurer  le
maintien des matériaux naturel en fond de pertuis. 
Un chenal de fuite situé à l'aval du bassin de dissipation est réalisé par un aménagement du lit
mineur du ruisseau des Calles actuellement busé afin de permettre le raccordement entre le
bassin et la rivière. Il ne doit pas comporter de chute d'eau, ni de perturbation du profil en
long.

2.3 Construction du barrage
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Fondations et étanchéité :
Une paroi moulée coulée en ciment bentonite assure la fondation et l’étanchéité de l’ouvrage.
Elle a les  caractéristiques suivantes :

• implantation sur une profondeur de 6 m ;
• épaisseur 80 cm ;
• longueur ~ 32 m ;
• perméabilité 10-8 m/s.

Article 3   : Classement de l'ouvrage

L'ouvrage de rétention sur le ruisseau des Calles n’est pas classé, selon les dispositions de
l'article R.214-112 du code de l'environnement.

Titre II : Prescriptions

Article 4 :  Prescriptions spécifiques relatives à l’aménagement du cours d'eau

Le lit est reconstitué avec une diversité de faciès d’écoulement et une section d’écoulement
naturel  similaire  à  ceux  du  ruisseau  en  amont :  largeur  maximum  60  cm,  profondeur
maximum 30 cm.
Les  travaux  ne doivent  pas  créer  d'érosion  progressive  ou  régressive  ni  de  perturbations
significatives de l'écoulement des eaux à l'aval (hors écrêtage des crues),
Les faciès seront variés pour favoriser notamment l'oxygénation des eaux,
La granulométrie du fond de lit est comparable au lit existant (sable, gravier et galets). A
l'intérieur du pertuis, le lit est reconstitué sur une épaisseur de 40 cm. L’enrochement en sortie
de pertuis est calé de manière à permettre la reconstitution d’un lit naturel et graveleux en
fond de pertuis,
Les berges sont rétablies par des techniques végétales. Les espèces végétales sont choisies
parmi les espèces naturellement présentes sur les berges et les rives des cours d'eau concernés,
ou écologiquement adaptées (hélophytes, aulnes, saules...).

Article 5 :  Prescriptions spécifiques relatives à la zone humide

Le décapage de l’horizon humique en vue d’être remis en fond du bassin est à soigner sur une
bande de 2 à 3 m de part et d’autre du cours d’eau (zone où l’on retrouve les populations les
plus représentatives des zones humides : grand joncs et épilobe hirsute) : il est réalisé à l’aide
d’un godet suffisamment large pour constituer des plaques d’environ 25 cm d’épaisseur. Les
plaques sont transportées de la zone de décapage à la zone de stockage à l’aide de remorque à
fond plat. L’entreposage est soigné : les plaques d’horizon végétales sont entreposées sur un
géotextile, les unes à côté des autres et régulièrement arrosées durant le temps d’entreprosage
qui est minimisé. Ces plaques sont reposées de part et d’autre du nouveau lit en fond de bassin
une fois les terrassements de fond effectués.
Le reste du fond du bassin est régalé avec les matériaux décapés de l’horizon humique présent
sur le reste de la prairie à scirpe des bois. Ce décapage sur 25 cm d’épaisseur ne nécessite pas
les précautions requises au paragraphe précédent.
La remise des horizons humiques en fond de cuvette n’est pas réalisée sur une largeur de
60 cm du lit mineur recrée.
Une fois les horizons humiques remis en place, les engins ne devront plus circuler sur le fond
de bassin.

Article 6 :  Prescriptions spécifiques relatives à la phase chantier

6.1 Plan de chantier
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Le pétitionnaire établit  un plan de chantier et un planning précis visant, le cas échéant,  à
moduler dans le temps et dans l'espace l'activité en fonction :

• des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
• de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement :

Ce plan de chantier précise :
•  la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les zones temporaires de

stockage
• les mesures mises en œuvre pour maîtriser les eaux de ruissellement sur le chantier et

le départ de matières en suspension
• le phasage de l’opération 

Ce plan est actualisé autant que nécessaire et transmis, au moins huit jours avant les phases de
travaux correspondantes, au service chargé de la police de l'eau.

6.2 Compte-rendus de chantier
Le pétitionnaire adresse au service chargé de la police de l'eau les compte-rendus de chantier,
dans  lequel  il  retrace  le  déroulement  des  travaux,  toutes  les  mesures  qu'il  a  prises pour
respecter  les  prescriptions  du présent  arrêté  ainsi que les  effets  qu'il  a  identifiés  de son
aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux. Cette transmission ne dispense pas le
pétitionnaire d’interpeller le service police de l’eau en cas de difficultés dans l’application du
présent arrêté.

6.3 Protection du milieu aquatique
Le chantier est suivi par un écolologue notamment et particulièrement lors du décapage et de
la reconstitution de la zone humide. En sus des prescriptions spécifiques du présent arrêté, ses
remarques et  préconisations sont reprises dans les compte-rendus de chantier  et prises en
compte par l’entreprise.
Toutes les mesures sont mises en œuvre pour éviter toute forme de pollution des eaux, de
perturbation sensible du milieu et du régime hydraulique du ruisseau des Calles pendant la
phase chantier.
Les installations de chantier, les zones de stationnement et d'entretien des engins, les produits
susceptibles  de  porter  atteinte  à  la  qualité  des  eaux  sont  implantés  hors  de  tout  risque
d'atteinte des crues. Pendant la durée des travaux, toutes les dispositions sont prises pour ne
pas entraver l'écoulement des eaux. Les eaux pluviales de ces zones sont maîtrisées avec une
attention particulière aux risques de pollution par les hydrocarbures. Des bacs ou des zones de
rétention sont le cas échéant mis en œuvre pour éviter tout rejet de matières polluantes et
toxiques dans le cours d'eau et dans le sol.
Les eaux ruisselant sur les surfaces décapées sont maîtrisées ; des dispositifs de décantation et
de filtration sont mis en œuvre pour éviter les départs de matières en suspension dans le cours
d'eau.
Lors d'emploi de béton, les laitances de ciment, les eaux de lavage des toupies et de matériels
ne polluent pas les eaux.
Les travaux directs sur le cours d’eau sont interdits pendant les périodes de reproduction des
espèces présentes dans les milieux soit du 1er novembre au 15 mai.
Les travaux sont réalisés en assec par mise en place d’un batardeau et dérivation du ruisseau
dans une canalisation provisoire de diamètre 500 mm minimum 
Pour des interventions sur le ruisseau encore en eau (avant mise en place de la déviation du
ruisseau), les engins travaillent depuis les berges du cours d'eau ; ils ne franchissent le cours
d'eau qu'en des tronçons localisés et aménagés à cet effet par busage provisoire.
Avant  toute intervention,  un barrage filtrant  est  mis en place sur  le ruisseau en aval  des
travaux. Il  est constitué de cages métalliques mobiles contenant de la paille déliée qui est
renouvelée en cas de colmatage.

6.4 Espèces végétales invasives
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Afin  de  protéger  le  site  contre  l'introduction  de  toutes  espèces  végétales  invasives  dont
notamment la renouée du Japon et l’ambroisie, les matériels affectés au chantier devront y
arriver  propres  afin  d'éviter  toute  dissémination.  Le  cahier  des  charges  du  dossier  de
consultation doit prévoir des mesures pour garantir que les travaux d’excavation n’aient pas
une incidence négative sur la flore par dissémination de plantes invasives.
Une attention particulière est apportée au stockage temporaire de la terre végétale destinée à
être réutilisée en fond de bassin (envols  de poussières,  développement  embroisie…). Les
mesures en faveur de lutte contre l’ambroisie devront être étendues à l’ensemble des surfaces
concernées par le projet afin de pouvoir se conformer à l’arrêté préfectoral n°2003/416 du
26 juin 2003 prescrivant la destruction obligatoire de cette plante invasive.

6.5 Insertion paysagère
Le  pétitionnaire  assure  l'intégration  paysagère  du  projet  dans  son  environnement  et  sa
renaturation ; à cet effet, la terre végétale présente sur le site est soigneusement décapée pour
être remise en place en fin de chantier sur les zones de déblai voire les talus. Ces zones font
l'objet d'un ensemencement de type prairie.

Article 7 : Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

Le pétitionnaire transmet un plan de récolement dans les 2 mois suivant la date de réception
de l’ouvrage.

7.1 Contrôle et entretien réguliers
Le pétitionnaire surveille et entretient ses ouvrages. Il doit prévoir en particulier : 

• entretien des accès aux différentes parties de l'ouvrage ;
• enlèvement  de  la  végétation  arbustive  sur  les  parements,  caniveaux,  exutoires  de

drains, et sur une bande de 20 m à l'aval du barrage ;
• entretien  de l'évacuateur  de  crues  (rejointoiement  de  maçonnerie,  enlèvement  des

branches, des éboulements...) ;
• entretien du pertuis : les embâcles sont régulièrement évacués, une surveillance après

chaque épisode orageux  est  mise en place pour  vérifier  le  maintien de la section
d’écoulement du pertuis ;

• entretien et gestion des sédiments : le pétitionnaire doit mettre en place un outil  de
suivi  de  l’évolution  du  colmatage  et  de la  contamination  des  sols  superficiels.  Il
comprend une analyse de l’état initial du sol suite à la mise en œuvre puis un contrôle
tous les 5 ans. L’état de colmatage est réalisé au moyen d’un carottage sur les zones
les plus exposées hydrauliquement. l’analyse de sol porte sur les paramètres suivants :
teneur en eau, pH, carbone organique, matières organiques, arsenic, cadmium, chrome,
cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc, PCB totaux et HAP totaux. Les résultats sont
transmis au service police de l’eau. Les opérations de curage du fond de bassin font
l’objet d’une procédure indépendante conformément à la réglementation en vigueur.

7.2 Suivi du milieu
Un bilan annuel comportant un inventaire floristique sera adressé au service police de l’eau
sur une durée de 10 ans après réalisation des travaux. Sur la base de ces inventaires, Il  est
vérifié  à  N +  2,  N +  5  et  N +  10  que la  végétation  présente  permet  de caractériser  la
conservation de la zone humide. En cas de dysfonctionnement des mesures devront être mise
en œuvre pour atteindre l’objectif  de recolonisation des horizons humiques (l'année N de
référence étant l'année des travaux).

Article 8 :  Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident

8.1 En cas de pollution accidentelle 
En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
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Des barrages  flottants et  des matériaux  absorbants  sont  conservés sur  le  chantier  afin  de
permettre au personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol
ou eau). 
Le personnel est formé aux mesures d'intervention.
Une information sur l’incident et sa gestion sera faite auprès du service police de l’eau.

8.2 En cas de risque de crue
Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant
à un risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d'inondation du matériel
de chantier et à l'évacuation du personnel de chantier.

Article 9 :  Mesures compensatoires

En compensation de l’intervention ponctuelle sur 1 850 m² de zone humide, la commune de
Chazelles-sur- Lyon, propriétaire des parcelles n° 245 et 414 section A en zone humide et
situées en amont immédiat de l’ouvrage, réalise un entretien annuel qui consiste :

• à la surveillance et suppression des espèces nuisibles ;
• à l’absence de pâture ;
• aux fauches tardives (à partir de fin juin) si nécessaire ;
• à l’absence totale de fertilisants organiques ou minéraux, d’amendement calcique et de

désherbage chimique.

Titre III : Dispositions générales

Article 10 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages et travaux, objets de la présente autorisation, sont situés, installés
et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation sans
préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute  modification apportée  aux  ouvrages  et  installations,  à  leur  mode d'utilisation,  à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, entraînant un changement notable des
éléments  du  dossier  de  demande  d'autorisation  doit  être  porté,  avant  sa  réalisation  à  la
connaissance  du  préfet,  conformément  aux  dispositions  de  l'article  R.214-18 du  code  de
l'environnement.

Article 11 : Début et fin des travaux – Mise en service

Le pétitionnaire doit informer le service de police de l'eau et le service de contrôle de la
sécurité des ouvrages hydrauliques des dates de démarrage et de fin des travaux et de la date
de mise en service de l'installation.

Article 12 : Caractère de l'autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État
exerçant ses pouvoirs de police.
Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration pourra  prononcer  la  déchéance de la présente  autorisation et,  prendre  les
mesures  nécessaires  pour  faire  disparaître  aux  frais  du  permissionnaire  tout  dommage
provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la
sécurité  et  de  la  santé  publique,  sans  préjudice  de l'application  des  dispositions  pénales
relatives aux infractions au code de l'environnement.
Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  mesures  prescrites,  le
permissionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y
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être préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état
normal de bon fonctionnement.

Article 13 : Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, 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
L.211-1 du code de l'environnement, le cas échéant en définissant l'échelle de gravité selon
l'arrêté du 21 mai 2010.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra 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  permissionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la
conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 14 : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques et le service de contrôle des
ouvrages  hydrauliques  auront  libre  accès  aux  installations,  ouvrages,  travaux  ou activités
autorisés  par  la  présente  autorisation,  dans  les  conditions  fixées  par  le code  de
l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la
bonne exécution du présent arrêté.

Article 15 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 16 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations
ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Titre IV : Dispositions finales

Article 17     : Publication et information des tiers

En application du 2° du I de l’article 24 du décret du 1er juillet 2014 susvisé et, 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 la
Loire dans un délai de quinze jours à compter de son adoption.
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 chacune des mairies consultées.
Un  dossier  sur  l’opération  autorisée  est  mis  à  la  disposition  du  public  à  la  Direction
départementale des Territoires de la Loire et à la mairie de Chazelles-sur-Lyon 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 par le
préfet  aux  frais  du  demandeur,  en  caractères  apparents,  dans  un  journal  diffusé  dans  le
département de la Loire.
La présente autorisation est mise à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de
la Loire pendant une durée d’au moins 1 an.
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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 18     : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent en application de l’article 24 du décret du 1er juillet 2014 susvisé : 

• par le bénéficiaire 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 de publication accomplie.

Article 19     : Procédure contentieuse

Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés à l’article 18, 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  protégés  par  les  différentes
législations dont relève la présente autorisation ou à la gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau au sens de l'article L.211-1 du code de l'environnement.
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.
En cas de recours administratif  ou contentieux à l’encontre du présent arrêté,  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  la  présente  autorisation  unique.  L’absence  de  notification  du
recours administratif  rend irrecevable tout recours contentieux ultérieur 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.

Article 20     : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de la commune de Chazelles-sur-Lyon,
Le directeur départemental des territoires de la Loire, 
La directrice régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes,
Le chef de service départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques de la
Loire,
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Le chef de service départemental de l’office national de la chasse et de la faune captive de la
Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Saint-Etienne, le 12 juillet 2016
Le préfet,
Évence RICHARD
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Direction  
Départementale
Des Territoires
De La Loire

St-Étienne, le 13/07/2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0713 autorisant
la destruction et la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées
la destruction, l'altération, ou la dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos

d'animaux d'espèces animales protégées
l’enlèvement des spécimens d'espèces végétales protégées

Bénéficiaire :  Thomas granulats dans le cadre du renouvellement 
et de l’extension de la carrière de Saint-Georges-Haute-Ville

Le préfet de la Loire

VU les articles L 411-1, L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 du code de l'environnement ;

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

VU l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations
définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune
et de flore sauvages protégées ;

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

VU l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire
et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif  à la liste des espèces végétales protégées en région
Rhône-Alpes complétant la liste nationale 

VU l’arrêté préfectoral DT-16-75 en date du 21 mars 2016 portant délégation de signature à
M. François-Xavier CEREZA, directeur de la DDT de la Loire ;

VU  l’arrêté  préfectoral  DT-16-0305  en  date  du  23  mars  2016  portant  subdélégation  de
signature pour les compétences générales et techniques à M. Denis THOUMY, chef du service
eau et environnement de la DDT de la Loire ;

VU la circulaire du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives individuelles relevant
du ministère chargé de la protection dans le domaine de la faune et de la flore sauvages ;

VU la demande de dérogation pour la destruction et la perturbation intentionnelle de spécimens
d'espèces animales protégées (cerfa n°13 616*01) déposée par Thomas granulats le 29/07/2014 ;

VU la  demande  de  dérogation  pour  la  destruction,  l'altération,  ou  la  dégradation  de  sites
de  reproduction  ou  d'aires  de  repos  d'animaux  d'espèces  animales  protégées  à  savoir
(cerfa n°13 614*01) déposée par Thomas granulats le 29/07/2014 ;

VU la demande de dérogation pour l'arrachage et l'enlèvement de spécimens d'espèces végétales
protégées (cerfa n°13 617*01) déposée par Thomas Granulats le 29 juillet 2014 ;
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VU l'avis favorable sous conditions du 25 novembre 2015 du président de la commission faune
du conseil national de protection de la nature ;

VU l'avis favorable sous conditions du 25 juin 2015 du président de la commission flore du
conseil national de protection de la nature ;

VU l'analyse des observations issues de la  mise en ligne pour participation du public de la
demande et du projet de décision sur le site Internet de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes  du
29 avril 2016 au 13 mai 2016 ;

Considérant  :
- que  le  projet  répond à  des  raisons  impératives  d'intérêt  public  majeur  puisque  cette

carrière représente un enjeu en termes d'emploi, d'approvisionnement local en matériaux
et qu’elle contribue aussi à la substitution des carrières alluvionnaires, priorité définie
par le SDAGE, par le schéma départemental des carrières et réaffirmée dans le cadre
régional carrière de Rhône-Alpes ;

- qu'il n'existe pas d'autre solution  alternative de moindre impact sur les espèces visées
par cet arrêté tels qu'envisagés ,

- que le  renouvellement et l’extension de la carrière de roches massives de St-Georges-
Haute-Ville, assorti de ses mesures de suppression, de limitation et de compensation des
impacts  environnementaux,  ne  nuira  pas  localement  au  maintien  dans  un  état  de
conservation favorable des espèces protégées visées par cette autorisation ; 

Sur proposition  de  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement Auvergne Rhône-Alpes ;

A R R E T E

Article 1er : Dans le cadre du renouvellement et de l’extension de la carrière de Saint-
Georges-Haute-Ville, Thomas granulats domicilié 11, bd Jean Jaurès à Andrézieux Bouthéon
(42160) est autorisé à 

• détruire  et  perturber  intentionnellement  des  spécimens  d'espèces  animales
protégées suivantes :  Alouette lulu (Lullula arborea), Bruant zizi (Emberiza cirlus),
Fauvette grisette (Sylvia communis), Huppe fasciée (Upupa epops), Hypolaïs polyglotte
(Hippolais polyglotta), Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), Lézard des murailles
(Podarcis muralis), Lézard vert occidental  (Lacerta bilineata),  Orvet fragile (Anguis
fragilis), Coronelle lisse (Coronella austriaca), Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) ;

• détruire,  altérer ou dégrader des sites de reproduction ou d'aires de repos d'animaux
d'espèces animales  protégées suivantes :  Alouette  lulu (Lullula arborea),  Bruant zizi
(Emberiza cirlus), Fauvette grisette (Sylvia communis), Huppe fasciée (Upupa epops),
Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta), Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros),
Lézard des  murailles  (Podarcis muralis),  Lézard vert  occidental  (Lacerta bilineata),
Orvet fragile (Anguis fragilis), Coronelle lisse (Coronella austriaca), Alyte accoucheur
(Alytes obstetricans) ;

• enlever  des  spécimens  d'espèces  végétales  protégées  à  savoir  le  Micrope  dressé
(Bombycilaena erecta) et la Pulsatille rouge (Anemone rubra) ;

en  réalisant  les  engagements  énoncés  dans  le  dossier  intitulé  « Demande  de  dérogation  à
l’interdiction  de destruction des espèces protégées  au titre  de  l’article  L.  411.2 du code de
l’environnement - Commune de Saint-Georges-Haute-Ville - Novembre 2014 » complété de
l’addendum à la demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées au
titre de l’article L. 411.2 du code de l’environnement d’avril 2015.
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Article 2 : Pour la mise en œuvre de ce projet d’exploitation et afin de limiter les impacts sur
les espèces protégées et les habitats d’espèces protégées, le demandeur se fera accompagné par
un organisme compétent en écologie et en gestion des milieux naturels. 

Article 3 : Le demandeur devra respecter les mesures d’évitement suivantes :

les stations d’espèces protégées flore identifiées en dehors de la zone exploitée sont identifiées
et mise en défens avec a minima une bande de 10 mètres conservée autour des stations de
plantes protégées,
le talus sur lequel le hibou grand duc est probablement nicheur et l’engoulevent  d’Europe
possiblement nicheur (cf carte 1) sera évité par le projet et laissé en l’état.

Article 4: Le demandeur devra respecter les mesures de réduction suivantes :

les  travaux préalables  à  l’exploitation  en carrière  de la  zone  d’extension  (décapage  de la
couche  superficielle  du  sol...)  seront  réalisés  en  dehors  des  périodes  sensibles  pour  la
reproduction des espèces, notamment hors périodes de nidification de l’ensemble des espèces
protégées concernées par ces habitats naturels. Ils seront réalisés à l’automne ou en hiver, soit
entre octobre et février.
le bassin de collecte des eaux de ruissellement au fond de la carrière, habitat aquatique de
l’Alyte accoucheur sera conservé et agrandi au fur et à mesure de l’exploitation, par creusement
et léger approfondissement vers le sud-est. Cet agrandissement sera de l’ordre de 100 m² par an
en moyenne, jusqu’à atteindre une superficie finale de 2500 m². L’agrandissement sera réalisé
entre octobre et février. Les berges du bassin seront aménagées avec des pentes douces réalisées
avec  des  matériaux  fins  (stériles  terreux  d’exploitation).  Le  bassin  de  réception  des  eaux
pluviales en fond de carrière, utilisé comme site de reproduction par l’Alyte accoucheur, sera en
permanence conservé.
les  mesures  pour  éviter  l’introduction  et  le  développement  de  plantes  envahissantes
notamment le robinier faux-acacia, le séneçon du Cap, l’ambroisie (..) seront prises.

Article 5 : Le demandeur devra respecter les mesures compensatoires suivantes : 

5.1. Mesures compensatoires à mettre en œuvre durant la première phase du projet

5.1.1. Création d’hibernacula
Cinq gîtes  terrestres  respectant  les  caractéristiques  présentées  en annexe 1,  seront  créés  en
périphérie extérieure de l’emprise du projet et dont la localisation est présentée à la carte 2.

5.1.2.  Remplacement  du  bois  de  robinier  au  sud  de  la  zone  exploitée  par  des  fourrés
thermophiles :
Le bois de robiniers faux-acacia situé au sud de la zone exploitée (cf carte 2.1) sera remplacée
par des fourrés thermophiles. Les robiniers seront détruits par la technique du cerclage qui sera
réalisée l’automne de la première année d’obtention de la nouvelle autorisation d’exploiter la
carrière.  En attendant l’évacuation des robiniers, des panneaux signalant un risque de chute
d’arbres seront temporairement posés aux principaux accès du bois et les ayants droits seront
directement informés du risque de chute d’arbres sur cette parcelle. Cette parcelle ne sera pas
pâturée pendant cette phase. Quelques arbustes d’essences locales en nombre limité pourront
être préservés.

5.1.3. Remplacement de la partie nord du bois de robiniers faux-acacia par une haie : 
La partie nord et non exploitée du bois de robinier au sein des parcelles 631, 633, 635 et 638
sera  coupée  en  automne  de  la  première  année  d’obtention  de  la  nouvelle  autorisation  et
remplacée par une haie champêtre composée d’essences variées locales adaptées. Cette haie
comportera au minimum deux rangs et sera composée des essences listées en annexe 2.
5.1.4.  Restauration  et  création  de pelouses  sèches  ou de  complexes  de  pelouses  et  fourrés
thermophiles :
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Avant  que  les  travaux  de  destruction  des  pelouses  sèches  ne  débutent,  des  mesures  de
restauration et de recréation de ces habitats seront entreprises sur des secteurs favorables de
Montclaret (cf localisation carte 2) selon les dispositions suivantes :

• l’intérêt  écologique  de  la  chênaie-charmaie  au  sud-est  du  site  sera  évalué  par  une
structure  compétente  en  écologie  afin  de  déterminer  si  une  ouverture  du  milieu  est
souhaitable ou non. Le cas échéant, cet habitat forestier sera ré-ouvert par des travaux
légers  d’éclaircissement  en  automne,  dès  la  première  année  d’obtention  de
l’autorisation.  Certains  arbres  pourront  être  coupés  de  façon  sélective.  Aucun
dessouchage ne sera réalisé.

• un  étroit  corridor  de  milieux  ouverts  permettant  le  lien  entre  les  pelouses  sèches
sommitales et la prairie de fauche de la parcelle 476 sera créé, par ouverture de la partie
est de la parcelle 477 dans le but de créer un corridor écologique de milieux ouverts.

• dans les secteurs où une végétation rudérale est présente, en complément du pâturage,
des actions complémentaires destinées à appauvrir le sol (fauches supplémentaires avec
exportation  de  la  matière  végétale  par  exemple)  et  obtenir  une  meilleure  typicité
floristique,  pourront  être  réalisées  pendant  les  premières  années.  Ces  actions  seront
définies au regard des résultats du suivi de la végétation mis en œuvre.

• dans les secteurs déjà occupés par des mosaïques de pelouses sèches et de fourrés, la
restauration consistera à ouvrir le milieu par un débroussaillage incomplet (conservation
de quelques arbustes et petits arbres) avec exportation de la matière végétale hors du
site, en automne. Sur ces secteurs, quelques rares ligneux pourront être conservés.  

• une interconnexion sera créée et gérée entre l’extrémité sud de la parcelle 641 – bande
des dix mètres non exploités - et les parcelles 642 et 644.

5.1.5. Déplacement des terres de découverte abritant la banque de graines d’espèces protégées
et patrimoniales :
Le  printemps  et  l’été  précédant  la  destruction  des  stations  de  Bombycilaena  erecta,  et
d’Anemone rubra des récoltes de graines seront réalisées au moment de la fructification des
plants, respectivement vers mai et vers juillet.  Les graines seront  semées dans des secteurs
repérés comme étant favorables à l’espèce, dans les pelouses sèches en bon état de conservation
situées au sud de la limite d’extraction, en veillant à ne pas perturber ces secteurs. Ces actions
seront  réalisées  et  éventuellement  adaptées  par  une  structure  habilitée  pour  ce  type
d’opérations. Les parties de ces plantes restées sur place dans les secteurs qui seront impactés
(rhizomes, graines déjà tombées au sol...) seront déplacées en même temps que les terres de
découvertes.

Préalablement à l’extraction de l’extension sud de la carrière, la terre végétale sera enlevée en
automne ou en hiver. Les terres de découverte des secteurs de pelouses sèches riches en espèces
protégées et patrimoniales seront transférées et étalées sur le secteur localisé à la carte 2.2.
Aucun semis  ne  sera réalisé  sur  le  site  d’implantation  des  terres  de découverte.  Toutefois,
l’implantation d’espèces exotiques envahissantes sera maîtrisée par des techniques ne faisant
pas appel aux désherbants chimiques.

Une fois installé, la pelouse sera fauchée tous les ans en octobre, avec exportation de la matière
végétale.
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5.2. Mesu  res compensatoires pendant la phase d’extraction

Les parcelles restaurées en mosaïque de pelouses sèches et habitats thermophiles associés (bois
clairs, fourrés thermophiles...) selon les modalités décrites ci-avant feront l’objet d’un plan de
gestion élaboré par un organisme compétent et qui précisera a minima les mesures suivantes :

• la gestion conservatoire de l’ensemble de la mosaïque d’habitats ouverts thermophiles,
notamment de l’ensemble des pelouses sèches existantes et recréées, sera assuré par un
pâturage réalisé par des ovins. Le chargement sera de 0,5 UGB par hectare et par an.
Dans  la  mesure  du  possible,  le  troupeau  sera  présent  sur  le  site  de  mai  à  octobre.
Occasionnellement une fauche des refus de pâturage pourra être réalisés.

• les éventuels jeunes semis de robiniers repérés dans l’ensemble de ces secteurs seront
arrachés au minimum tous les deux ans, préférentiellement tous les ans, au moins les
premières  années  (la  fréquence  ultérieure  sera  à  adapter  en  fonction  du  rythme  de
colonisation d’éventuels robiniers).

• des coupes sélectives de quelques ligneux seront ponctuellement exécutées à l’automne,
si cela s’avère nécessaire pour prévenir une fermeture des milieux.

Les aménagements des parcelles : pose des clôtures, pose d’un abreuvoir...sont assurés par le
carrier. Avant d’installer l’abreuvoir, le carrier s’assure de l’absence d’espèces protégées ou
patrimoniales.

Cette gestion sera mise en place dès la première année sur l’ensemble des parcelles concernées
à  l’exclusion  des  parcelles  631,  633 et  635 pour  lesquelles  elle  débutera  après  la  chute et
l’enlèvement des robiniers cerclés.

5.3.   Mesures compensatoires lors du réaménagement final

5.3.1 Revégétalisation naturelle du carreau :
La revégétalisation de la plateforme des installations, du carreau de la carrière et des talus sera
assurée de façon naturelle sans apport de terre végétale.

5.3.2 Conservation et aménagement de fronts de taille favorables aux espèces rupestres :
Quelques fronts de taille seront préservés sur la carrière et seront aménagés pour accueillir des
secteurs de nidification favorables aux espèces rupestres protégées. Ces fronts seront aménagés
pour offrir des corniches inaccessibles autrement que par la voie aérienne, afin que les oiseaux
rupestres soient à l’abri des prédateurs.

Sur  les  autres  secteurs,  des  pentes  d’accès  réguliers  aux différents  niveaux du carreau  afin
d’éviter que le fond de la carrière ne devienne un piège pour la faune terrestre.

5.3.3 Aménagement et conservation de la mare à Alytes :
Le  bassin  de  réception  des  eaux  pluviales  en  fond  de  carrière,  utilisé  comme  mare  de
reproduction  par  l’Alyte  accoucheur,  et  agrandi  au  fur  et  à  mesure  de  la  progression  de
l’exploitation sera conservé lors du réaménagement final du site. L’ensemble du linéaire de
berges sera en pente douce et constitué de matériaux fins.

5.3.4 Aménagement de nouveaux gîtes terrestres favorables à l’herpétofaune :
Deux nouveaux hibernacula seront créés dans le fond du carreau,  à proximité du bassin de
collecte des eaux de ruissellement (cf carte 2).
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Article 6 : Le demandeur devra respecter les mesures de suivi suivantes :

Les principaux groupes faunistiques et les habitats patrimoniaux feront l’objet de suivi selon les
protocoles suivants :

• Oiseaux : 
◦ Grand duc : tous les ans, un suivi sera réalisé via des campagnes d’écoute nocturne

en fin d’hiver pour les adultes et en début d’été pour les jeunes. Chaque observation
sera  localisée  précisément.  En  cas  de  nidification  sur  un  secteur  destiné  à  être
exploité, le demandeur évitera l’exploitation du secteur. L’exploitation du secteur
sera conditionné à une dérogation à la protection des espèces complémentaire. 

◦ autres oiseaux nicheurs : un suivi annuel des oiseaux nicheurs sur le site et sur les
parcelles évitées ou bénéficiant de mesures compensatoires.

• Amphibiens  :  un  suivi  annuel  sera  réalisé  pour  s’assurer  du  maintien  de  l’Alyte
accoucheur au fond du carreau de la carrière. Le suivi se base sur deux protocoles :
le comptage des pontes et l'estimation du nombre de mâles chanteurs.

• Reptiles : un suivi annuel sera réalisé à l’aide de plaques refuges.
• Habitat : le suivi des pelouses sèches et des stations de plantes protégées associées devra

permettre  d’évaluer  l’état  de conservation des pelouses sèches restaurées  et  gérées  :
typicité de l’habitat, pourcentage de ligneux présents, présence ou non de perturbations
anthropiques. Il évaluera également le succès des déplacements d’espèces protégées et
dénombrera et évaluera l’état  de conservation des stations d’espèces protégées sur le
site. Il découlera, le cas échéant, sur des ajustements dans le protocole de gestion de ces
habitats et stations d’espèces protégées.

Un compte rendu annuel des suivis sera remis à la DDT de la Loire, à la DREAL de la région
Auvergne Rhône-Alpes, et aux experts du CNPN. Les rapports pourront être diffusés sur le site
internet de la DREAL.

Les données brutes recueillies lors de l'état initial et des suivis sont transmises à la DREAL,
référente  du  volet  régional  du système d'information  sur  la  nature  et  les  paysages  (SINP),
suivant un format informatique d’échange permettant leur intégration dans les bases de données
existantes.

Les résultats des suivis seront rendus publics, le cas échéant via le site Internet de la DREAL,
pour permettre l'amélioration des évaluations d'impacts et le retour d'expérience pour d'autres
projets.

Article 7   : Le bénéficiaire (et ses mandataires) doit être porteur de la présente autorisation lors
des opérations de destruction citées à l’article 1 et est tenu de la présenter à toute demande des
agents commissionnés au titre de l’environnement.

Article 8   : Le bénéficiaire de la présente dérogation peut la transférer à une autre personne
selon les conditions définies à l’article R411-11 du code de l’environnement. Elle est valable
jusqu'au 31 décembre 2023.

Article 9 : Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de LYON dans un délai
de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. Il peut faire l'objet d'un recours
gracieux  devant  le  préfet  de  la  Loire  ou  hiérarchique  devant  la  ministre  en  charge  de
l'environnement dans le même délai.
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Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le directeur départemental des
territoires  de  la  Loire,  le  chef  du  service  départemental  de  l'ONCFS,  le  chef  du  service
départemental  de  l'ONEMA,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  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 la Loire, notifié à Thomas Granulats et dont copie sera
adressée :
au ministère en charge de l’environnement, de l’énergie et de la mer
à  la direction  régionale  de  l’environnement  de  l'aménagement  et  du  logement  Auvergne
Rhône-Alpes

Pour le préfet et par délégation
                                                                        Le directeur départemental et par subdélégation   
                                                                        Le chef du service eau et environnement

                                                             signé : Denis THOUMY
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Annexe 1 : Caractéristiques des gîtes à reptiles 

Pour que ces gîtes soient attrayants, il faut une largeur d'au moins 2 mètres et une hauteur d'un
mètre, l'ensemble pouvant former un talus linéaire, une butte paysagère, etc. 

Des  amas  de  cailloux,  graviers,  briques,  tuiles,  etc.  seront  placés  sur  un  sol  drainant
préalablement décompacté sur 50-80 cm et légèrement surcreusé, le tout recouvert de terre et de
végétation. La couverture doit cependant laisser des accès au coeur du dispositif.
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Annexe 2 : liste des essences composant les haies reconstituées

NB : En gras, les espèces à privilégier.

- 9 -
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Direction Départementale 
des Territoires de la Loire

Service Eau et Environnement  
Pôle nature, forêt  et chasse 

PRÉFET DE LA LOIRE

                                                                     Saint-Étienne, le 22 juillet 2016

ARRETE  N°DT-16-0733
PORTANT AUTORISATION DE CUEILLETTE DES MYRTILLES

Le Préfet de la Loire,

VU les articles R.412-8, R.412-9 et R.415-3 du Code de l’Environnement,

VU l'article R.163-5 du Code Forestier,

VU l’arrêté du 13 octobre 1989 modifié par l’arrêté ministériel du 5 octobre 1992 relatif à la liste des
espèces  végétales  sauvages  pouvant  faire  l’objet  d’une  réglementation  préfectorale  permanente  ou
temporaire,

VU l’arrêté préfectoral du 12 juillet  2004, relatif  à la protection de la flore dans le département,  et
notamment son article 5,

VU l'arrêté  préfectoral  du  n°16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  M.  Xavier
CEREZA, directeur départemental des territoires de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral du DT-16-0305 du 23 mars 2016,  portant subdélégation de signature pour les
compétences générales et techniques à M. Denis THOUMY, Chef du service Eau et Environnement de
la Direction départementale des Territoires de la Loire,

VU la consultation du public par mise à disposition du projet d'arrêté par voie électronique sur le site
des services de l'Etat du  22 Juin 2016 au 14 juillet 2016

CONSIDÉRANT  que  la  cueillette  des  aireliers  (Vaccinium  myrtillus)  doit  s’effectuer  dans  des
conditions qui permettent la pérennité de l’espèce,

CONSIDÉRANT  que  la  cueillette  des  fruits  avant  maturité  entraîne  une  dégradation  marquée  de
l’appareil végétatif des plants provoquant leur régression,

CONSIDÉRANT les remarques formulées à la consultation du public sur le stade de maturité des fruits,

A R R E T E

… /…
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Article 1 : Le ramassage des fruits de l’espèce « Vaccinum Myrtillus » (myrtille), ainsi que toute autre
espèce d'airelles, à l’aide de tous instruments accessoires (peignes essentiellement) ainsi que la cession
de ces fruits,  à titre gratuit  ou onéreux,  sont autorisés  à partir  du samedi 30 juillet  2016 à 8 h  sur
l’ensemble du département.

Article 2 : Le ramassage à l’aide d’instruments accessoires, la cession à titre gratuit ou onéreux sont
interdits du 31 décembre 2016 à la date d’ouverture qui sera fixée par l’arrêté relatif à la campagne
2017.

Article 3 : Pour permettre la pérennité de l’espèce, il  est interdit d’arracher la partie végétale de la
plante.

Article  4 :  Un  exemplaire  du  présent  arrêté  est  affiché  en  mairie  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs. 

Article 5 :  Dans les deux mois à compter de la publication du présent arrêté, un recours contentieux
peut être introduit auprès du tribunal administratif de Lyon (184 rue Duguesclin, 69003 Lyon).

Article 6 : Les sous-préfets  des arrondissements  de Roanne et  Montbrison,  les maires,  le directeur
départemental des territoires de la Loire, les commandants des Groupements de gendarmerie nationale,
les agents assermentés au titre de la protection de la nature, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

P/ Le Préfet de la Loire, et par délégation,
P/ Le Directeur Départemental des Territoires de la Loire,
et par délégation,
Le Chef du Service Eau Environnement

Denis THOUMY
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0649
mettant en demeure la SARL Immophonie

de régulariser la création de bassins de rétention 
pour la réalisation du lotissement "les Saules" au-lieu dit "les Tournelles"

sur la commune de Chambéon

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement,  et  notamment ses articles L.171-6 à L.171-8,  L.214-1 à
L.214-6 et R.214-1, R.214-6 à R.214-56 relatifs aux opérations soumises à déclaration ou à
autorisation dans le domaine de l'eau ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin versant
Loire-Bretagne, arrêté le 18 novembre 2015 ;

VU le récépissé de la déclaration du 31 mai 2012 et l'accord du service instructeur en date du
07 juin 2012 délivré à la SARL Immophonie pour la réalisation de bassins de rétention lors de
la  création  du  lotissement  "les  Saules"  au-lieu-dit "les  Tournelles"  sur  le  territoire  de la
commune de Chambéon, sur la base du dossier enregistré sous le n°42-2012-00123 ;

VU le  rapport  de  l'inspecteur  de  l'environnement  transmis  à  la  SARL Immophonie  par
courrier  recommandé  en  date  du  12  novembre  2015,  conformément  à  l'article  L.171-6,
l'informant de la non-conformité au dossier de déclaration susvisé ;

Considérant que lors de la visite du 26 août 2015, l'agent affecté à des missions de contrôle
au service eau et environnement de la direction départementale des territoires de la Loire a
constaté les faits suivants : volume de rétention du bassin de rétention inférieur à 230 m3 ;

Considérant que les faits constatés constituent un manquement aux dispositions du dossier de
déclaration décrivant le dispositif de rejet d'eaux pluviales ;

Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application de l'article L.171-8 du
code de l'environnement  et de mettre en demeure la SARL Immophonie de régulariser la
situation ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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A R R E T E

Article 1  er     : 

La  SARL Immophonie  demeurant  à  "la  Galonnière"  42510 Saint-Georges-de-Baroille est
mise en demeure de régulariser  la création de bassins de rétention pour la réalisation du
lotissement "les Saules" au lieu-dit "les Tournelles" sur la commune de Chambéon.

La situation doit être régularisée avant le 30 décembre 2016 :
• en fournissant une note de calcul et un plan de récolement permettant de confirmer le

sous-dimensionnement du bassin de rétention actuel ;
• en engageant le cas échéant, la construction d’une noue de volume de 230 m3 ou de

rétentions complémentaires à l’actuelle permettant la rétention globale de 230 m3.

Article 2     : Sanctions

En  cas  de  non-respect  des  dispositions  prévues  à  l'article  1  du  présent  arrêté,  la
SARL Immophonie est  passible  des  mesures  prévues  par  l’article  L.171-8  du  code  de
l’environnement,  indépendamment  des  poursuites  pénales  qui  pourraient  être  engagées
prévues par les articles L.173-2 à L.173-12 du même code.
L’autorité  administrative  peut  notamment,  à  l’expiration  du  délai  fixé,  obliger  la
SARL Immophonie à  consigner  entre  les  mains  d’un  comptable  public  une  somme
correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu’elle détermine, ou faire
procéder  d’office  à  l’exécution  des  mesures  prescrites  ;  ou  ordonner  le  paiement  d'une
amende et d'une astreinte journalière applicable à partir de la notification de la décision la
fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.

Article 3     : Publication et information des tiers

Le présent arrêté sera notifié à la commune de Chambéon.
Une copie du présent arrêté sera transmise à la commune pour affichage pendant une durée
minimale d'un mois.

Article 4     : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Duguesclin - 69003 Lyon) :

• par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en
mairie prévu au R.214-19 du code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service
de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du
présent arrêté, le délai de recours continue jusqu'à l'expiration d'une période de six
mois après cette mise en service ;

• par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté lui a été notifié.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par  l’administration pendant  plus de deux mois sur la  demande de recours
gracieux  emporte  décision  implicite  de  rejet  de  cette  demande  conformément  à  l’article
R.421-2 du code de justice administrative.

Article 5 :  Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

2/3
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Article 6     : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le chef du service départemental Loire de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le préfet du département de la Loire,
signé : Évence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16- 596 PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.086

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée  et  enregistrée  le  8  mars  2016 par  Madame  Noëlle
FONTANAY,  domiciliée sur la commune de  CHEVRIERES, au lieu-dit « Les Flaches », qui souhaite exploiter sur
cette  commune et  celle  de AVEIZIEUX, une superficie  de  12,16 ha,  propriété  FONTANAY.  Cette  demande est
obligatoire en application de l’article L 331.2 3° a) car Madame FONTANAY ne satisfait pas à la condition de capacité
ou d’expérience professionnelle requises 
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Noëlle FONTANAY est autorisée à réaliser l’opération envisagé puisque cette reprise   lui
permet de s’installer sur une exploitation dont il assurera la conduite, tel que prévu à l’article L.331.3   4° et 5° du
Code Rural et de la Pêche Maritime. 

La reprise concerne les parcelles section 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification
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ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16- 599 PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.092

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  16 mars 2016 par Messieurs Noël et
Sébastien  BERTHELOT,  associés  du  GAEC  DES  SAPINS,  dont  le  siège  social  est  situé sur  la  commune  de
BELLEROCHE, au lieu-dit  « Le Mont »,  qui souhaitent  exploiter sur cette commune, une superficie de  9,02 ha,
propriété BESSON, DESCOURT, MERCIER. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du
Code  Rural  et  de  la  Pêche  Maritime  car  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la  superficie  de
l’exploitation du GAEC de 121,92 ha à 130,94 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou
72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Noël et Sébastien BERTHELOT, associés du GAEC DES SAPINS, est autorisé à opérer
l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du
GAEC, disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section C n° 777, 782, 776, 784, 919, 917, 746, 914, 607, 599, 606, 600, 601, 729,
763, 757, 758 et D  n° 300 j et k

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification
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ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-337  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 15.416

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée  et  enregistrée  le  11  décembre  2015 par  Messieurs
Sébastien et Julien ROUX, associés du GAEC DE LA TEYSSONNE, dont le siège social est situé sur la commune de
BRIENNON, au lieu-dit « La Teyssonne », qui souhaitent exploiter sur les communes de LA BENISSON DIEU et
MELAY, une superficie de 9,43 ha, propriété GARDON, DEVERCHERE Vital, DEVERCHERE Loïc, GAILLARD.
Cette demande est  obligatoire en application de l’article  L 331.2 1° du Code Rural  et  de la Pêche Maritime car
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 290,18 ha à 299,61 ha,
soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège
d'exploitation du demandeur.
VU l’engagement  pris  par  Messieurs  ROUX,  associés  du GAEC DE LA TEYSSONNE,  de libérer  les  parcelles
section B n° 394, 395, 397, 398, 372, 374, 375, 496, 498, 744 j et k, d’une superficie de 9,33 ha sises commune de LA
BENISSON DIEU,
La superficie de l’exploitation du GAEC DE LA TEYSSONNE, après agrandissement et cession de parcelles,
sera portée à 290,28 ha.
VU l’arrêté préfectoral DT n° 16-316 du 23 mars 2016, prolongeant jusqu’à six mois, soit jusqu’au 11 juin 2016, le
délai  permettant  de  statuer  sur  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée  par  le  GAEC  DE  LA
TEYSSONNE.
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 24 mars 2016.
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture de Saône et Loire dans sa
séance du 9 juin 2016.
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A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Sébastien et Julien ROUX, associés du GAEC DE LA TEYSSONNE, sont autorisés à
opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise  permet l’amélioration  des  structures  foncières  de
l’exploitation du GAEC, disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du
SDDS. 

Cette autorisation est conditionnée à la libération des parcelles section B n° 394, 395, 397, 398, 372, 374, 375, 496,
498, 744 j et k, d’une superficie de 9,33 ha sises commune de LA BENISSON DIEU dans un délai de un an à
compter de la date de signature de la présente décision.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• LA BENISSON DIEU : section B n° 22, 24, 13, 726, 8,

• MELAY : section F n° 195, 150, 151, 311, 363 j et k, 365

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-354  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.046

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 28 janvier 2016 par Messieurs Serge et
Cédric CHEVRON et Guy CHANELIERE, associés du GAEC DE MACHEZALLET, dont le siège social est situé sur
la commune de ST CYR DE VALORGES, au lieu-dit « Machezallet », qui souhaitent exploiter sur cette commune  et
celle de JOUX une superficie de  3,72 ha, propriété CHANELIERE, CHEVRON, THIVILLIER. Cette demande est
obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé
aura pour effet  de porter la superficie  de l’exploitation du GAEC de 143,36 ha à 147,08 ha,  soit  une superficie
supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du
demandeur.  
VU l’arrêté préfectoral DT n° 16-333 du 1er avril 2016, prolongeant jusqu’à six mois, soit jusqu’au 28 juillet 2016, le
délai  permettant  de  statuer  sur  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée  par  le  GAEC  DE
MACHEZALLET.
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 24 mars 2016.
VU l’avis favorable émis par la Direction Départementale des Territoires du Rhône par courrier du 23 juin 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Messieurs  Serge  et  Cédric  CHEVRON  et  Guy  CHANELIERE,  associés  du  GAEC  DE
MACHEZALLET, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet  l’amélioration
des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à
l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• ST CYR DE VALORGES : section B n° 543.
• JOUX : section AP n° 106, 108, 109.
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 30 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-587  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.109

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  2 mai 2016 par Messieurs Gérard et
Bertrand PALAIS, associés du  GAEC DE CHARBONNIERES, dont le siège social  est  situé sur la commune de
ROZIER EN DONZY, au lieu-dit « Charbonnières », qui souhaitent exploiter sur la commune de BUSSIERES, une
superficie de 9,95 ha, propriété COLLAS. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code
Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du
GAEC de 75,99 ha à 85,94 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région
agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Gérard et Bertrand PALAIS, associés du GAEC DE CHARBONNIERES, sont autorisés
à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet :

• l'agrandissement de l'exploitation du GAEC afin d'atteindre le seuil de contrôle des agrandissements fixé à 1UR
par associé participant effectivement aux travaux, ou 45ha dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3,
3°, 3-4 du SDDS, 

• l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant de terrains contigus et à proximité ,
tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 
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La reprise concerne les parcelles sises commune de BUSSIERES :

• section A n° 219,
• section AI n° 44, 45, 46, 47, 48, 49
• section B n° 506 J et K 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-589  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.124

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée  et  enregistrée  le  13  avril  2016 par  Monsieur  Marc
MOREL,  domicilié  sur  la  commune de  ST NIZIER SOUS CHARLIEU, au lieu-dit  « Les  Forets »,  qui  souhaite
exploiter sur la commune de POUILLY SOUS CHARLIEU, une superficie de 6,15 ha, propriété BRIENNON. Cette
demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 2° a) et 5° du Code Rural et de la Pêche Maritime car,
d’une part, Monsieur MOREL contribue à la réduction de l’exploitation du précédent occupant dont la superficie
(61,89 ha) est ramenée en deçà de 1 UR ou 60 ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant
et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du
demandeur. L’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur MOREL
de 11,23 ha à 17,38 ha.
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Marc MOREL est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise
permet l'agrandissement de son exploitation afin d'atteindre le seuil de contrôle des agrandissements fixé à  1UR
ou 60ha dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section C n° 317, 546, 1692, 561, 563, 851, 853, 1693 sises sur la commune de
POUILLY SOUS CHARLIEU .
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-592  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.012

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 30 mars 2016 par Messieurs Daniel et
Sébastien  JARJOT,  associés  du GAEC JARJOT (en  création),  dont  le  siège  social  est  situé sur  la  commune de
AMBIERLE, au lieu-dit « Pont Roudillon », en vue de la création du GAEC sur une exploitation d’une superficie de
135,30 ha située sur cette commune et celles de ST FORGEUX LESPINASSE, AMBIERLE, VIVANS et MELAY, par
réunion :

• de l’exploitation de Monsieur Daniel  JARJOT, d’une superficie de 66,06 ha,  propriété GAILLARD Marie-
Paule,  FERRERO, BELOT, GAILLARD Paul, JARJOT, ROYER

• d’une partie de l’exploitation du GAEC DE BECAJAT, soit une superficie de 69,24 ha, propriété MILLET,
POYET Odile, POYET Maryse, TIXIER, BERGER, FOUILLET

Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1°, 2° a) et 5° du Code Rural et de la Pêche Maritime
car, d’une part, l’installation s’opère au sein d’une société dont la superficie est supérieure à 1,2 UR  ou 54ha dans la
région agricole où se situe le siège d’exploitation du demandeur, d’autre part le GAEC  contribue à la réduction de
l’exploitation du précédent occupant, le GAEC DE BECAJAT, dont la superficie (99,94 ha) est ramenée en deçà de
1 UR ou 45 ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant et, de plus, les biens sollicités (en
totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie
et Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016 pour les terrains situés dans le département de la
Loire.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Daniel et  Sébastien JARJOT, associés du GAEC JARJOT (en création), sont autorisés
à  réaliser  l’opération  envisagée  puisque la  création  du  GAEC permet  de  préparer  l’installation  de  Monsieur
Sébastien  JARJOT,  en  vue  de  prétendre  et  solliciter  l’octroi  de  la  Dotation  à  l’installation  des  Jeunes
Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS.  

Cette  autorisation  est  conditionnée  à  l’installation  de  Monsieur  Sébastien  JARJOT  en  qualité  de  chef
d’exploitation à titre principal, avec bénéfice de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs, dans un délai
de deux ans à compter de la date de signature de la présente décision.
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La reprise concerne les parcelles sises communes de :

ST FORGEUX LESPINASSE :
• section A n° 285, 287, 414, 417, 424, 426, 267, 159, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 288, 293, 295, 296, 301, 303,

310, 311, 348, 358, 359, 432j, k et l, 436, 446, 448, 457, 459, 460, 297, 298, 434, 456, 458,
• section C n° 126, 132, 133, 617, 619, 621, 73, 100, 101, 134, 575j et k, 635, 637,
• section B n° 217, 242, 245,
• section ZC n° 20,

AMBIERLE :
• section C n° 658, 659, 661, 663, 665, 666, 660, 656, 657,
• section B n° 113, 114, 116, 72, 84, 89, 90, 91, 97, 92, 93, 94, 71, 74, 678, 75, 76, 79, 83, 8, 242, 244, 245,

VIVANS : section B n° 296, 271, 276, 277, 278, 279, 280, 281a, 282j,k, 283, 284, 285, 286, 287, 288j,k, 292, 293,
294, 295, 298, 299, 300.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-593  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.051

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter  déposée et  enregistrée le  11 février  2016 par  Monsieur Loïc
GIRAUD, domicilié sur la commune de PRADINES, au lieu-dit « Béjure », qui souhaite exploiter sur les communes
de NOTRE DAME DE BOISSET et ST JEAN ST MAURICE SUR LOIRE, une superficie de  26,77 ha, propriété
BOURGOIN. Cette demande est  obligatoire en application de l’article L 331.2 5° du Code Rural  et  de la Pêche
Maritime  car les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du
demandeur.
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Loïc GIRAUD est autorisé à réaliser l’opération envisagée puisque cette reprise  lui
permet de préparer son installation en vue de prétendre et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des
Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS. 

Cette autorisation est conditionnée à l’installation de Monsieur Loïc GIRAUD en qualité de chef d’exploitation à
titre principal, avec bénéfice de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs, dans un délai de trois ans à
compter de la date de signature de la présente décision.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

NOTRE DAME DE BOISSET : section C n° 180, 183, 184, 185,

ST JEAN-ST MAURICE SUR LOIRE : section B n° 122, 123, 216, 217, 218, 222, 225, 226, 227, 229, 377, 386,
486, 59, 118, 120, 153, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177,
178, 180, 182, 183, 187, 196 a et b, 202, 203, 308, 362 j et k, 365, 494

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-06-10-026 - ARRETE n° DT 16-593  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.051 - Loïc GIRAUD

62



ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-594  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.050

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 11 février 2016 par Mesdames Françoise
et Germaine COMBRISSON, associées du GAEC DU GOUTTET, dont le siège social est situé sur la commune de
SOUTERNON, au lieu-dit « Le Gouttet », qui souhaitent exploiter sur la commune de AMIONS, une superficie de
4,52 ha, propriété GAUDARD. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et
de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC
de 121,91 ha à 126,43 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région
agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Mesdames Françoise et  Germaine COMBRISSON, associées  du GAEC DU GOUTTET, sont
autorisées à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l’amélioration des structures foncières
de l’exploitation du GAEC, disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du
SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section A n° 125, 845, 687, 689, 156, 155, 691, sises commune de AMIONS

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification
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ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-06-10-020 - ARRETE n° DT 16-594  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.050 - GAEC DU GOUTET

66



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-06-10-021

ARRETE n° DT 16-594  PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES

STRUCTURES

Dossier n° 16.050 - GAEC DU GRAND PARDON

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-06-10-021 - ARRETE n° DT 16-594  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.050 - GAEC DU GRAND PARDON

67



PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-595 PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.042

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  21 mars 2016 par Messieurs Alain et
Alexandre SERRE, associés du  GAEC DU GRAND PARDON, dont le siège social est  situé sur la commune de
ST MARCEL DE FELINES, au lieu-dit « Le Grand Pardon », en vue de la création du GAEC sur une exploitation
d’une superficie de 92,84 ha située sur cette commune et celles de ST JUST LA PENDUE et NERONDE, par  réunion
des exploitations de :
Monsieur  Alain  SERRE,  d’une  superficie  de  76,27  ha,  propriété  GIROUD,  BOURRAT  Antonine,  DUTOUR,
BOURRAT Jean, DUINAT, LAFFAY, HURSTEL, PETEL Jacques, Indivision PETEL, PARDON Yvonne, Indivision
BOURRAT Germaine, GRAND,
Monsieur Alexandre SERRE, d’une superficie de 16,57 ha, propriété PARDON Alexis,  BABE,  PARDON Paulette
Madame Paulette PARDON, d’une superficie de 2 ha, dont elle est propriétaire.
Cette demande est  obligatoire en application de l’article  L 331.2 1° du Code Rural  et  de la Pêche Maritime car
l’installation s’opère au sein d’une société dont la superficie est supérieure à 1,2 UR  ou 36ha dans la région agricole
où se situe le siège d’exploitation du demandeur. 
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Alain et Alexandre SERRE, associés du GAEC DU GRAND PARDON, sont autorisés à
opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet de préparer l’installation de Monsieur Alexandre
SERRE,  en vue de prétendre et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,   tel que
prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS. 

Cette  autorisation  est  conditionnée  à  l’installation  de  Monsieur  Alexandre  SERRE  en  qualité  de  chef
d’exploitation à titre principal, avec bénéfice de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs, dans un délai
de un an à compter de la date de signature de la présente décision.
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La reprise concerne les parcelles sises communes de :

NERONDE : section ZA n° 8, 10,

ST JUST LA PENDUE : section D n° 133, 134, 139, 140, 141, 142, 143, 407, 408, 416, 417, 1007, 82, 83, 75, 88

ST MARCEL DE FELINES : 
section C n° 1098, 255, 256, 1095, 438, 441, 446, 448, 457, 816, 818, 820, 200, 210, 212, 214, 215, 294, 1101, 152,
153, 1094 j et k, 274, 198, 221, 222, 225, 226, 245 j et k, 364, 367, 1097, 1100, 224, 280, 281, 286, 289, 290, 426,
852, 1032 j et k, 1034, 1065, 223, 224, 368, 1168, 1169, 1171, 1172, 428, 430,
section B n° 335,
section ZP n° 29,
section ZR n° 27, 28, 22, 23, 30. 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-597  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.099

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 21 mars 2016 par Monsieur Christophe
BONNIER,  domicilié sur  la commune de  GRAMMOND, au lieu-dit  « Le  Sapin »,  qui  souhaite exploiter,  à titre
individuel, sur cette commune et celles de MARCENOD et ST CHRISTO EN JAREZ, une superficie de  54,49 ha,
suite  à  la  dissolution  du GAEC DE MALLEVAL dont  il  était  associé.  Ces terrains  sont  de  propriété  BARTIN,
GOUILLOUD, COUZON, GONON, Succession BONNIER Jean, MEYGRET, Succession THIZY Jean, BONNIER
Bernard, commune de GRAMMOND. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code
Rural et de la Pêche Maritime car Monsieur BONNIER s’installe sur une exploitation dont la superficie est supérieure
à 1,2 UR ou 30ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur. 
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Christophe BONNIER est autorisé à réaliser l’opération envisagée puisque cette reprise
permet lui permet de s’installer sur une exploitation dont il assurera la conduite, tel que prévu à l’article L.331.3 
4° et 5° du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

GRAMMOND : section A n° 470, 471, 296, 307, 308, 455, 453, 464, 717, 719, 297, 298j et k, 258, 454, 466j et k,
467, 798, 746, 853, 

MARCENOD : section B n° 14, 16, 17, 19, 20, 33, 34j et k, 53, 352, 353j et k, 379, 398, 791, 15, 18, 399, 819, 947,
949, 951 j et k, 54, 9, 397, 741, 945, 955, 36,

ST CHRISTO EN JAREZ :
• section E n° 606, 607, 608, 609, 582, 577, 581 j et k,
• section A n° 216, 219, 212, 213, 214
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-598  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.122

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  13 janvier 2016 par Monsieur  Rémi
MENU,  domicilié  90  Route  de  la  Croix  Neuve sur  la  commune  de  LURIECQ,  qui  souhaite  exploiter  sur  cette
commune et celle de MAROLS, une superficie de 51,44 ha, propriété ROCHE Louis, DE BEAUSSE, BONHOMME
André,  ROCHE  Xavier,  ROCHETTE,  DUPUY,  JAYOL,  DUVERT,  BONHOMME  Patrice,  ROCHE  Philomène,
NOURRISSON. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 3° a) du Code Rural et de la Pêche
Maritime car Monsieur MENU contribue à la réduction de l’exploitation du précédent occupant dont la superficie
(53,82 ha) est ramenée en deçà de 1 UR ou 45 ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant. 
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Monsieur Rémi MENU est  autorisé à réaliser  l’opération envisagée puisque cette  reprise  lui
permet de préparer son installation en vue de prétendre et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des
Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS.  

Cette autorisation est conditionnée à l’installation de Monsieur Rémi MENU en qualité de chef d’exploitation à
titre principal, avec bénéfice de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs, dans un délai de un an à
compter de la date de signature de la présente décision.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

LURIECQ :
• section D n° 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 158, 165, 167, 186, 851, 885, 886, 30, 36, 37, 40, 41, 43, 57, 59,

63, 809, 219, 220, 257, 21, 32, 38, 33, 39, 163, 159, 160, 798, 53, 799, 23, 24, 173, 22, 175,
• section C n° 430, 408, 407,

MARCENOD : section AO n° 38, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-600  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.093

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  17 mars 2016 par Messieurs Gilles et
Philippe PREFOL, associés du GAEC DES PLACES, dont le siège social est situé 136 Chemin des Places, commune
de OUCHES, qui souhaitent exploiter sur les communes de RENAISON et ST ANDRE D'APCHON, une superficie
de  24,08 ha, propriété PREFOL, ALLAGRE, GIRARD, DARCON, JUSSELME. Cette demande est obligatoire en
application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour
effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 169 ha à 193,08 ha, soit une superficie supérieure au seuil
de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Gilles et Philippe PREFOL, associés du GAEC DES PLACES, est autorisé à opérer
l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du
GAEC, disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

RENAISON :
• section A n° 490, 1135, 500, 492, 508, 866, 867,
• section B n° 1358, 1359, 1522j,k, 1523, 1525, 2036 j et k, 1353, 1354,
• section AE n° 18, 19, 20,

ST ANDRE D’APCHON :
• section  A n° 652, 653,
• section AL n° 86
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-601  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.096

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter  déposée et  enregistrée le  18 mars  2016 par  Madame  Valérie
VIRICELLE et Monsieur Robert VIRICELLE, associés de l'EARL VIRICELLE, dont le siège social est situé Chemin
du Stade,  commune de  L'HOPITAL LE GRAND, qui  souhaitent  exploiter  sur  cette  commune une  superficie  de
3,20 ha, propriété TARDY. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la
Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de l’EARL de
97,68 ha à 100,88 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole
où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Valérie VIRICELLE et Monsieur Robert VIRICELLE, associés de l'EARL VIRICELLE,
sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet :

• l'agrandissement de l'exploitation de l’EARL afin d'atteindre le seuil de contrôle des agrandissements fixé à
1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou 60ha dans cette région agricole, tel que prévu à
l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, 

• l’amélioration des  structures  foncières  de  l’exploitation de l’EARL, disposant  de terrains contigus et  à
proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section a n° 314 et 315, sises commune de l’HOPITAL LE GRAND.
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-602 PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.101

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée  et  enregistrée  le  29  avril  2016 par  Madame  Irène
PALLANDRE,  domiciliée sur  la  commune de  ST MEDARD EN FOREZ, au lieu-dit  «  La  Chevillonnière »,  qui
souhaite exploiter sur cette commune une superficie de 2,19 ha, propriété DIMIER. Cette demande est obligatoire en
application de l’article L 331.2 2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour
effet de porter la superficie de l’exploitation de Madame PALLANDRE de 41,24 ha à 43,43 ha,  soit une superficie
supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 36ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du
demandeur.   
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er  :  Madame Irène PALLANDRE est  autorisée  à opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque cette
reprise permet l’amélioration des structures foncières de son exploitation, tel que prévu à l’article L.331.3 7°  du
Code Rural et de la Pêche Maritime.  

La reprise concerne les parcelles section A n° 455, 460, 703, 705, sises commune de ST MEDARD EN FOREZ

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification
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ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-603 PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.102

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  24 mars 2016 par Monsieur  Patrick
DUVERGER,  domicilié  sur  la  commune de  ST BONNET DES QUARTS, au  lieu-dit  «  Le  Pont »,  qui  souhaite
exploiter sur cette commune une superficie de  1,40 ha, propriété MAISONNET. Cette demande est obligatoire en
application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour
effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur DUVERGER de 75,33 ha à 76,73 ha,  soit une superficie
supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du
demandeur.  
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Monsieur Patrick DUVERGER est  autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette
reprise  permet  l’amélioration des  structures  foncières  de son exploitation,  disposant  de  terrains contigus et  à
proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section C n° 774, 776, 777, sises commune de ST BONNET DES QUARTS

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification
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ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-604  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.116

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  11 avril 2016 par Monsieur  Christian
DUPUIS, domicilié sur la commune de ST BONNET DES QUARTS, au lieu-dit « Les Grandes Pièces », qui souhaite
exploiter sur cette commune, une superficie de  1,44 ha, propriété MAISONNET. Cette demande est obligatoire en
application de l’article L 331.2 2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour
effet  de  porter  la  superficie  de  l’exploitation de Monsieur  DUPUIS de  93,65  ha  à  95,09 ha,  soit  une  superficie
supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du
demandeur.  
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Christian DUPUIS est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise
permet l’amélioration des structures foncières de son exploitation, disposant de terrains contigus et à proximité , tel
que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section B n° 380 et 381 et section C n° 672, sises commune de ST BONNET DES
QUARTS.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification
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ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-605  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.103

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  25 mars 2016 par Madame  Danielle
CARRET et Messieurs Christian et Mickaël CARRET, associés du GAEC DE MONTSAGNY, dont le siège social est
situé sur la commune de USSON EN FOREZ, au lieu-dit « La Garde Montsagny », qui souhaitent exploiter sur cette
commune une superficie de  4,56 ha, propriété GRAND. Cette demande est  obligatoire en application de l’article
L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie
de l’exploitation du GAEC de 141,29 ha à 145,85 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR
ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  
VU l’engagement pris par les associés du GAEC DE MONTSAGNY de libérer, en contrepartie, les parcelles section A
n° 1644 et 1651, d’une superficie de 1,05 ha, sises sur la commune de USSON EN FOREZ. La superficie du GAEC
sera ramenée, après libération des parcelles, à 144,80 ha.
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Danielle CARRET et Messieurs Christian et Mickaël CARRET, associés du GAEC DE
MONTSAGNY, sont  autorisés  à opérer  l'agrandissement  envisagé puisque cette  reprise permet  de  faciliter  un
agrandissement restructurant contribuant à l'amélioration du parcellaire du GAEC par cession de terrains au
profit d'une exploitation voisine, tel que prévu à l'article 3, 3°, 3-9 du SDDS,

La reprise concerne les parcelles section B n° 761, 777, 778, 779, 781, 782, 757, 758, 767, 770, 776, sises commune
de USSON EN FOREZ.
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-606  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.113

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 11 avril 2016 par Madame Marie-Pierre
FULCHIRON et Messieurs Gérard, Mickaël et Kévin FULCHIRON, associés du GAEC FULCHIRON, dont le siège
social est situé sur la commune de MARCENOD, au lieu-dit « L'Hopital », qui souhaitent exploiter sur la commune de
ST ROMAIN EN JAREZ, une superficie de 4,06 ha, propriété REY. Cette demande est obligatoire en application de
l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la
superficie de l’exploitation du GAEC de 98 ha à 102,06 ha,, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à
1,2 UR ou 36ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.   
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Marie-Pierre FULCHIRON et Messieurs Gérard, Mickaël et Kévin, associés du GAEC
FULCHIRON, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l’amélioration des
structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à
l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section C n° 504, 505, 506, 507, 510, 511, sises commune de ST ROMAIN EN
JAREZ.
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-607  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.114

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  11 mai 2016 par Monsieur  François
PONTILLE,  domicilié sur la commune de  MONTAGNY, au lieu-dit « Les Buis »,  qui souhaite exploiter sur cette
commune une superficie de 23,07 ha, propriété PONTILLE Louis, PONTILLE François, commune de MONTAGNY
et Département de la Loire. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la
Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur
PONTILLE de 63,99 ha à 87,06 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la
région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur François PONTILLE est  autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette
reprise permet l’amélioration des structures foncières de son exploitation tel que prévu à l’article L.331.3 7°  du
Code Rural et de la Pêche Maritime.  

La reprise concerne les parcelles sises commune de MONTAGNY :
• section A n° 8, 11, 16, 17, 18, 21, 640, 642, 647, 644,
• section C n° 990, 890, 176, 680, 992, 994, 997
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-608  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.115

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  12 mai 2016 par Messieurs Thierry et
Romain GACON, associés du GAEC GACON, dont le siège social est situé sur la commune de LA PACAUDIERE,
au lieu-dit « Le Pont », qui souhaite exploiter sur cette commune une superficie de 24,29ha, propriété VIAL Robert et
VIAL Dominique. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche
Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 190,54 ha
à 214,83 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se
situe le siège d'exploitation du demandeur.  
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er :   Messieurs Thierry et  Romain GACON, associés du GAEC GACON, sont autorisés à opérer
l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l’amélioration des structures foncières de l’exploitation de
l’EARL, tel que prévu à l’article L.331.3 7°  du Code Rural et de la Pêche Maritime.  

La reprise concerne les parcelles sises commune de LA PACAUDIERE :
• section ZE n° 18j et k, 17, 31 j et k, 30,
• section D n°146, 152, 153, 400 j et k,
• section ZC n° 21,
• section ZD n° 1 j et k, 3
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-609  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.117

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 12 avril 2016 par Messieurs Philippe et
Bastien CELLIER, associés du GAEC AGRI PASSION, dont le siège social est situé sur la commune de ST JULIEN
LA VETRE, au lieu-dit  « Beauvoir »,  qui  souhaitent  exploiter sur la commune de ST JULIEN LA VETRE, une
superficie de 15,85 ha, propriété TAILLANDIER. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1°
du Code Rural  et  de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet  de porter la superficie  de
l’exploitation du GAEC 70,14 ha à 85,99 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha
dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Philippe et Bastien CELLIER, associés du  GAEC AGRI PASSION, sont autorisés à
opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet :

• l'agrandissement de l'exploitation du GAEC afin d'atteindre le seuil de contrôle des agrandissements fixé à
1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou 45ha dans cette région agricole, tel que prévu à
l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, 

• l’amélioration  des  structures  foncières  de  l’exploitation  du  GAEC,  disposant  de  terrains  contigus  et  à
proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section A n° 3, 4, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 1184, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 78, 81, 82, 83,
676, 677 j et k, 683, 781, 782, 784, 789, 790, 817, 818, 825, 830, 831, 835, 836, 838, 839, 1190, 1191, 1192, 1384,
sises commune de ST JULIEN LA VETRE
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-610  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.120

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 12 avril 2016 par Mesdames Catherine et
Amandine VERNAY et Messieurs Gérard VERNAY et René et Jérémy MAZENCIEUX, associés du GAEC VERNAY
MAZENCIEUX dont le siège social est situé sur la commune de ST CHRISTO EN JAREZ, au lieu-dit « Faye », qui
souhaitent exploiter sur cette commune et celle de MARCENOD une superficie de  20,94 ha, propriété STARON,
MAISONNETTE et VALLA. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de
la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de
136 ha à 156,94 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 36ha dans la région agricole où
se situe le siège d'exploitation du demandeur.
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Mesdames Catherine et Amandine VERNAY et Messieurs Gérard VERNAY et René et Jérémy
MAZENCIEUX, associés du GAEC VERNAY MAZENCIEUX, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé
puisque cette reprise permet de préparer l’installation de Madame Magalie VERNAY, en qualité d’associée du
GAEC,  en vue de prétendre et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,   tel que
prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS. 

Cette autorisation est conditionnée à l’installation de Madame Magalie VERNAY en qualité de chef d’exploitation
à titre principal, avec bénéfice de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs, dans un délai de un an à
compter de la date de signature de la présente décision.
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La reprise concerne les parcelles sises communes de :

MARCENOD : section B n° 233, 234, 235, 236,

ST CHRISTO EN JAREZ :
• section A n° 136, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 170, 171j,k, 172, 132, 133, 134, 137, 153, 154, 156, 165a, 166,

167, 168, 169, 173, 174, 562j,k, 567j,k,
• section E n° 56, 853, 57

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16-611  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.097

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à R  331.7
relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951  du  5  décembre  2008  établissant  le  Schéma  Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.560 du  28 octobre  1999,  fixant  la  composition de  la  Commission  Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13 juillet  2013,  actualisant  la  composition de  la  Section Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté  préfectoral  n°  16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et  à  Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et  de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter  déposée et  enregistrée le  21 mars  2016 par  Monsieur  Bruno
LEVE, domicilié 1107 route des Bergeries sur la commune de LA TERRASSE SUR DORLAY, qui souhaite exploiter
sur cette commune et celles de ST PAUL EN JAREZ et DOIZIEUX, une superficie de 47,04 ha, propriété LOUAT,
MATRICON,  CHAIZE,  DUSSINGEY,  PAWELAK,  Indivision  DESORMEAUX/MANVELLI,  Commune  de  LA
TERRASSE SUR DORLAY,  SI des  Eaux DOIZIEUX.  Cette  demande est  obligatoire  en  application de  l’article
L 331.2 5° du Code Rural et de la Pêche Maritime car les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus
de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Monsieur Bruno LEVE est  autorisé à réaliser  l’opération envisagée puisque cette reprise lui
permet de s’installer sur une exploitation dont il assurera la conduite, tel que prévu à l’article L.331.3   4° et 5° du
Code Rural et de la Pêche Maritime. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

DOIZIEUX : section AH n° 209, 88, 85, 84, 113,

LA TERRASSE SUR DORLAY : section A n° 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287,
289, 290, 292, 390, 391, 404, 405, 406, 351, 353, 354, 355, 1690, 1692, 1694, 1791, 397, 1750, 1698, 1271, 1686,
332, 333, 195, 1369, 1371, 100, 101, 102, 148, 149, 

ST PAUL EN JAREZ : section A n° 183, 
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16.338  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.048

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté préfectoral n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant le Schéma Directeur Départemental des Structures
(SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13  juillet  2013,  actualisant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  11 mars 2016 par Madame  Myriam
BOURRICANT et Monsieur  Jean-Philippe BOURRICANT, associés du GAEC DE LA CASCADE, dont le siège
social  est  situé sur  la  commune de  BRIENNON, au lieu-dit  «  La Colombière »,  qui  souhaitent  exploiter  sur  les
communes de LA BENISSON DIEU et MELAY, une superficie de  16,63 ha, propriété GARDON, DEVERCHERE
Jeannine, DEVERCHERE Vital, ROBERT. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du
Code Rural  et  de  la  Pêche  Maritime car  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la  superficie  de
l’exploitation du GAEC de 132,11 ha à 148,74 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR
ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.   
VU la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  concurrente  déposée et  enregistrée  le  11  décembre 2015 par
Messieurs Sébastien et Julien ROUX, associés du GAEC DE LA TEYSSONNE, dont le siège social est situé sur la
commune de BRIENNON, au lieu-dit « La Teyssonne », qui souhaitent exploiter sur les communes de LA BENISSON
DIEU et MELAY, les parcelles section B n° 726, sise commune de LA BENISSON DIEU et section F n° 195, sise
commune de MELAY, d’une superficie totale de 5,75 ha, propriété GARDON et DEVERCHERE Vital.
VU l’avis émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et Structures des
Exploitations, dans sa séance du 24 mars 2016.
VU l’avis émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture de Saône et Loire dans sa séance du
9 juin 2016.
CONSIDERANT que les parcelles sollicitées permettraient :

• au GAEC DE LA TEYSSONNE :

- de faciliter un agrandissement restructurant contribuant à l'amélioration du parcellaire du GAEC par
cession de terrains au profit d'une exploitation voisine, tel que prévu à l'article 3, 3°, 3-9 du SDDS,

-  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son  exploitation,  disposant  de  terrains  contigus  et  à
proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS,

• au GAEC DE LA CASCADE, l’amélioration des structures foncières de son exploitation, disposant de terrains
contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-06-30-012 - ARRETE n° DT 16.338  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.048 - GAEC DE LA CASCADE

113



La  demande d'autorisation  préalable  d'exploiter  concurrente  présentée  par  le  GAEC DE LA TEYSSONNE
bénéficie d'un niveau de priorité supérieur à celle du GAEC DE LA CASCADE, cette dernière relevant d'un
niveau de priorité inférieur visée dans le SDDS.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  La  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter,  présentée  par  Madame  Myriam
BOURRICANT et Monsieur Jean-Philippe BOURRICANT, associés du GAEC DE LA CASCADE, est :

 rejetée pour les parcelles en concurrence avec le GAEC DE LA TEYSONNE, d’une superficie totale de
5,75 ha :

- section B n° 726, sise commune de LA BENISSON DIEU,  propriété GARDON,
-  section F n° 195, sise commune de MELAY, propriété DEVERCHERE Vital

 accordée pour les autres parcelles, d’une superficie totale de 11,87 ha
- section B n° 75-76-77-78, sises commune de LA BENISSON DIEU, propriété GARDON,
- section F n° 78-194-242-244-245-246-253-254-255-338-342, sises commune de MELAY, propriété
DEVERCHERE Jeannine et ROBERT.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'ap-
pui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.

Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 2 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 30 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires 

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16.562  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 15.382

Décision modificative

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté préfectoral n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant le Schéma Directeur Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632 du 24 novembre  1999,  fixant  la  composition de la  Section Economie et
Structures des Exploitations,
VU l’arrêté préfectoral n° DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  19 novembre 2015 par Madame
Marion CHORON,  domiciliée 12 Route du Crêt du Perron, commune de  BOURG ARGENTAL, qui souhaite
exploiter sur cette commune une superficie de 13,91 ha, propriété DUMAS, GIRODET Laurent et GIRODET
Antoine. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 2° a) et 3° a) du Code Rural et de la
Pêche Maritime car, d’une part, Madame CHORON ne satisfait pas à la condition de capacité ou d’expérience
professionnelle requises et, d’autre part, elle contribue à la réduction de l’exploitation du précédent occupant
dont la superficie (47,51 ha) est ramenée en deçà de 1 UR ou 45 ha dans la région agricole où se situe le siège
d’exploitation du cédant. L’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de
Madame CHORON de 9,78 ha à 23,69 ha. 
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter concurrente déposée et enregistrée le 30 novembre 2015 par
Messieurs Denis FANGET et Emmanuel et Nicolas JANY, associés du GAEC DE LA DEOME, dont le siège
social est situé sur la commune de BURDIGNES, au lieu-dit « Le Grand Vernas », qui souhaitent exploiter les
mêmes parcelles.
VU l’avis  défavorable  émis  par  la  Commission  Départementale  d’Orientation  de  l’Agriculture,  Section
Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 25 février 2016. 
VU l’arrêté préfectoral n° DT 16.254 du 7 mars 2016, rejetant la demande d’autorisation d’exploiter présentée
par Madame Marion CHORON pour exploiter une superficie de 13,91 ha, sise sur la commune de BOURG
ARGENTAL, propriété DUMAS, GIRODET Laurent et GIRODET Antoine, car relevant d'un niveau de priorité
inférieur visée dans le SDDS, alors que le GAEC DE LA DEOME, candidat concurrent à l'exploitation de ces
parcelles relève d'un niveau de priorité supérieur.
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VU la réunion locale du 4 avril 2016 entre les candidats à la reprise de l’exploitation de Madame Marie-Hélène
SEAUVE,
VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture, dans sa séance du 26 mai
2016,
CONSIDERANT que Messieurs Denis FANGET, Emmanuel et Nicolas JANY, associés du GAEC DE LA
DEOME renoncent à l’autorisation d’exploiter délivrée pour les parcelles section AM n° 42, 109, 110, 134, 135,
136, 137, 138, 142, 149, 160, 166, 167, 205 et section AN n° 63, 64, 110, 112, d’une superficie totale de 9,97 ha,
sises commune de BOURG ARGENTAL, propriété DUMAS,
CONSIDERANT que Madame Marion CHORON retire sa candidature portant sur les parcelles section AM
n° 29, 101, 102, 245 et section AL n° 116, 117, 118, d’une superficie totale de 3,64 ha, sises sur la commune de
BOURG ARGENTAL, propriété GIRODET Laurent et GIRODET Antoine.
CONSTATANT  qu’il  n’y  a  plus  de  concurrence  entre  les  demandes  de  Madame  Marion  CHORON  et
Messieurs Denis FANGET et Emmanuel et Nicolas JANY, associés du GAEC DE LA DEOME,

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Marion CHORON est autorisée à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette
reprise permet l'agrandissement de son exploitation afin d'atteindre le seuil de contrôle des agrandissements
fixé à  1UR  ou 45ha dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS.  

La reprise concerne les parcelles section AM n° 42, 109, 110, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 149, 160, 166, 167,
205 et  section  AN n°  63,  64,  110,  112,  d’une  superficie  totale  de  9,97  ha,  sises  commune de  BOURG
ARGENTAL. La superficie de l'exploitation de Madame CHORON sera portée de 9,78 ha à 19,75 ha.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'ap-
pui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.

Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
la réception de la présente notification

ARTICLE 2 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 7 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires 

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16.567  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.057

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté  préfectoral  n° 2008.951 du 5 décembre  2008 établissant  le Schéma Directeur  Départemental  des
Structures (SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,
VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section Economie et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,
VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée  et  enregistrée  le  10  février  2016 par  Monsieur
Didier  BONNETON,  domicilié  50 rue du Haut de Rajasse,  commune de  POUILLY  SOUS CHARLIEU, qui
souhaite exploiter sur cette commune une superficie de 2,20 ha, propriété Indivision BONNETON. Cette demande
est obligatoire en application de l’article L 331.2 30° a) et b) du Code Rural et de la Pêche Maritime car Monsieur
BONNETON  ne satisfait pas à la condition de capacité ou d’expérience professionnelle requises et  dispose de
revenus annuels extra-agricoles du foyer fiscal supérieurs à 3120 fois le montant horaire du SMIC.
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 26 janvier 2016 par Messieurs Christian et
Bastien DESSEIGNET, associés du GAEC DESSEIGNET, dont le siège social est situé sur la commune de POUILLY
SOUS CHARLIEU, au lieu-dit « Montrenard », qui souhaitent exploiter les mêmes parcelles.
VU l’avis défavorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie
et Structures des Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016. 
CONSIDERANT que les terrains sollicités permettraient au GAEC DESSEIGNET, en référence à l'article 3, 3°,
3-10 du SDDS,  l’amélioration des structures foncières de son exploitation, disposant de terrains contigus et à
proximité.
CONSIDERANT que la demande d’autorisation d’exploiter déposée par Monsieur Didier BONNETON ne relève
d’aucune priorité visée dans le SDDS.

A R R E T E

ARTICLE 1er : La demande d’autorisation préalable d’exploiter, présentée par Monsieur Didier BONNETON
pour  exploiter  les  parcelles  section  C  n°  329,  1280,  1282,  1374,  sises  commune  de  POUILLY  SOUS
CHARLIEU,  est rejetée  car  ne  relevant  d’aucune  priorité  visée  dans  le  SDDS alors  qu’un  concurrent  à
l’exploitation de ces parcelles relève d’une priorité agrandissement du SDDS.
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'ap-
pui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.

Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
la réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 7 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires 

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16.579  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 15.425

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté préfectoral n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant le Schéma Directeur Départemental des Structures
(SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13  juillet  2013,  actualisant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,
VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée  et  enregistrée  le  15  décembre  2015 par  Monsieur
Alexandre BLANCHARD, domicilié sur la commune de CHAZELLES SUR LYON, au lieu-dit « La Charentaine »,
qui souhaite  exploiter  cette  commune et  celles  de BUSSIERES, COTTANCE, JAS, MARCLOPT, MONTCHAL,
POMEYS et COISE, une superficie  de  86,53 ha, propriété COLLAS,  BERNE, BLANCHARD, CHAIZE,  ODIN,
BROSSAT, MAYOUX, FORISSIER, DESCOT, GOUYOT Mickaël, GUYOT Gilles, GUYOT Max. Cette demande
est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 5° du Code Rural et de la Pêche Maritime car, d’une part,
Monsieur BLANCHARD s’installe sur une exploitation dont la superficie est supérieure à 1,2 UR ou 36ha dans
la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité
ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.
VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  concurrente  déposée  et  enregistrée  le  2  mai  2016 par
Messieurs Gérard et Bertrand PALAIS, associés du  GAEC DE CHARBONNIERES, dont le siège social est
situé sur la commune de  ROZIER EN DONZY, au lieu-dit « Charbonnières », qui souhaitent exploiter sur la
commune de BUSSIERES, les parcelles section A n° 219, section AI n° 44, 45, 46, 47, 48, 49 et section B n°
506 J et K, d’une superficie totale de 9,95 ha.
VU l’arrêté préfectoral DT n° 16.309 du 23 mars 2016, prolongeant jusqu’à six mois, soit jusqu’au 15 juin 2016,
le  délai  permettant  de  statuer  sur  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée  par  Monsieur
Alexandre BLANCHARD.
VU l’avis émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et Structures des
Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016
CONSIDERANT l’absence d’avis explicite du préfet du Rhône à la présente date.
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CONSIDERANT que les parcelles section A n° 219, section AI n° 44, 45, 46, 47, 48, 49 et section B n° 506 J et K,
sises commune de BUSSIERES, permettraient :

• à Monsieur Alexandre BLANCHARD, en référence à  l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS, l’amélioration des structures 
foncières de son exploitation, disposant de terrains contigus et à proximité.

• au GAEC DE CHARBONNIERES : 

◦ en référence à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, l'agrandissement de son exploitation afin d'atteindre le seuil
de contrôle des agrandissements fixé à 1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou 45ha
dans cette région agricole, 

◦ en référence à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS, l’amélioration des structures foncières de son exploitation,
disposant de terrains contigus et à proximité.

La demande d'autorisation préalable d'exploiter présentée par le GAEC DE CHARBONNIERES bénéficie d'un niveau de
priorité supérieur à celle de Monsieur Alexandre BLANCHARD, cette dernière relevant d'un niveau de priorité inférieur
visée dans le SDDS.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  La  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter,  présentée  par  Monsieur  Alexandre
BLANCHARD, est :

 rejetée pour les parcelles, sises commune de BUSSIERES, d’une superficie totale de 9,95 ha, propriété COLLAS,
o section A n° 219,
o section AI n° 44, 45, 46, 47, 48, 49
o section B n° 506 J et K 

 accordée  pour les  parcelles  d’une superficie  totale  de  76,58 ha,  propriété  COLLAS,  BERNE,  BLANCHARD,
CHAIZE, ODIN, BROSSAT, MAYOUX, DESCOT,  FORISSIER, GUYOT Mickaël, GUYOT Gilles,  GUYOT Max,
sises communes de :

CHAZELLES SUR LYON :
• section A n° 315, 319, 323, 341, 351, 404, 405,
• section F n° 541, 542,
• section C n° 36, 45, 46, 79, 80, 89, 90, 164 j et k, 606, 613, 617, 619, 796, 800, 802, 185, 194, 435, 436, 184 j et k,

186, 221, 222 j et k, 1152,
COTTANCE : section C n° 447, 448, 449, 450, 452, 454, 455, 456, 457, 460, 463, 901, 1003, 1052, 1054,
JAS : section A n° 131, 134, 179, 181, 182, 195, 196, 375, 376, 377,
MARCLOPT : section B n° 177 j et k, 178, 179, 180 j et k, 182, 183, 196, 375, 376, 377,
MONTCHAL : section B n° 382, 386 j et k, 387, 393, 394, 395, 731,
COISE : section WE n° 15j et k, 18, 
POMEYS : section D n° 358, 704, 705, 706, 707, 702, 310

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-ci

est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 8 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires 

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE
Direction Départementale 
des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE n° DT 16.588  PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES

Dossier n° 16.005

Le Préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,
VU l’arrêté préfectoral n° 2008.951 du 5 décembre 2008 établissant le Schéma Directeur Départemental des Structures
(SDDS) du département de la Loire,
VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission Départementale
d’Orientation de l’Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n°  DT 12-238 du 30 avril 2012, actualisant la composition de la Commission Départementale
d'Orientation de l'Agriculture,
VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section Economie et Structures
des Exploitations,
VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du  13  juillet  2013,  actualisant  la  composition  de  la  Section  Economie  et
Structures des Exploitations,
VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,
VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'Agriculture et de
l'Environnement,
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 26 janvier 2016 par Messieurs Christian
et  Bastien  DESSEIGNET,  associés  du  GAEC DESSEIGNET,  dont  le  siège  social  est  situé sur  la  commune  de
POUILLY SOUS CHARLIEU, au lieu-dit « Montrenard », qui souhaitent exploiter sur cette commune et celles de
BRIENNON et VOUGY, une superficie de  62,41 ha, propriété GIRARD, GOYET René, MOLLON, GRILLIER,
DESCHELETTE,  THORAL,  GOYET  Maurice,  GOYET  Marie-Antoinette,  PETEL,  BRIENNON,  JOBERT,
Indivision BONNETON. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1°, 2° a) et 5° du  Code
Rural et de la Pêche Maritime car, d'une part, l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de
l’exploitation du GAEC de 149,45 à 211,86 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR
ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur, d’autre part, le GAEC contribue
à la réduction de l’exploitation du précédent occupant dont la superficie (61,89 ha) est ramenée en deçà de 1 UR
ou 60 ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant et, de plus, les biens sollicités (en
totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.
VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter concurrente déposée et enregistrée le 13 avril 2016 par Monsieur
Marc MOREL, domicilié sur la commune de ST NIZIER SOUS CHARLIEU, au lieu-dit « Les Forets », qui souhaite
exploiter sur la commune de POUILLY SOUS CHARLIEU,  les parcelles section C n° 546, 1692, 561, 563, 851,
853j,k, 1693, d’une superficie totale de 5,42 ha, propriété BRIENNON.
VU le courrier reçu le 27 avril 2016 par lequel Messieurs Christian et Bastien DESSEIGNET, associés du GAEC
DESSEIGNET, retirent leur candidature à la reprise de la parcelle section B n° 549 d’une superficie de 3,51 ha,
propriété JOBERT, sise commune de POUILLY SOUS CHARLIEU.
La superficie de l’exploitation du GAEC DESSEIGNET sera ramenée, après libération de la parcelle section B
n° 549, à 208,35 ha
VU l’arrêté préfectoral DT n° 16-517 du 19 mai 2016, prolongeant jusqu’à six mois, soit jusqu’au 26 juillet 2016, le
délai permettant de statuer sur la demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par le GAEC DESSEIGNET.
VU l’avis émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et Structures des
Exploitations, dans sa séance du 26 mai 2016.
CONSIDERANT que les parcelles sollicitées permettraient :

• à Monsieur Marc MOREL, en référence à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, l'agrandissement de son exploitation
afin d'atteindre le seuil de contrôle des agrandissements fixé à 1UR ou 60ha dans cette région agricole.

• au GAEC DESSEIGNET, en référence à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS, l’amélioration des structures foncières 
de son exploitation, disposant de terrains contigus et à proximité. 
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La demande d'autorisation préalable d'exploiter présentée par Monsieur Marc MOREL bénéficie d'un niveau de priorité
supérieur à celle du GAEC DESSEIGNET, cette dernière relevant d'un niveau de priorité inférieur visée dans le SDDS.

A R R E T E

ARTICLE 1er : La demande d’autorisation préalable d’exploiter, présentée par  Messieurs Christian et Bastien
DESSEIGNET, associés du GAEC DESSEIGNET, est :

 rejetée pour les parcelles section C n° 546, 1692, 561, 563, 851, 853j,k, 1693, sise commune de POUILLY SOUS
CHARLIEU, d’une superficie totale de 5,42ha, propriété BRIENNON,

 accordée  pour  les  parcelles,  propriété  GIRARD,  GOYET  René,  MOLLON,  GRILLIER,  DESCHELETTE,
THORAL,  GOYET Maurice,  GOYET Marie-Antoinette,  PETEL,  BRIENNON, Indivision BONNETON,  sises
communes de :

POUILLY SOUS CHARLIEU, d’une superficie totale de 48,03 ha :
• section A n° 472, 473, 477, 478, 479, 480, 481, 726, 799, 338, 801, 342, 343, 344,
• section B n° 700, 701, 702, 39, 624, 627, 66, 531, 477, 220, 221, 222, 478, 479, 480, 481, 549,

553, 556, 559, 551, 552, 554, 557, 555, 561, 607, 663,
• section C n° 328, 329, 1374, 1280, 1282, 652, 655, 660, 662, 663, 664, 665, 667, 879, 774, 775,

1288, 542, 547, 545, 
• section D n° 145, 147, 151, 154, 155, 156, 157, 158,

BRIENNON, d’une superficie de totale de 3,80 ha, section B n° 275, 271, 351, 352,

VOUGY, d’une superficie totale de 5,43 ha :
• section AB n° 10, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 8,
• section AD n° 17, 33

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

 soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
 soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt.

Celui-ci  est  interruptif du délai  de recours  contentieux s’il  est  déposé dans un délai  de deux mois à
compter de la réception  de la présente notification

 soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 2 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Saint-Etienne, le 10 juin 2016

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires 

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 8 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-352
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.043

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les articles R 331.1 à
R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma directeur  départemental  des
structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission départementale d’orientation de l’agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°   DT  12-238  du  30  avril  2012,  actualisant  la  composition  de  la  Commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  99.632  du  24  novembre  1999,  fixant  la  composition  de  la  Section  économie  et
structures des exploitations,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-635 du 13 juillet 2013, actualisant la composition de la Section économie et
structures des exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 16-75 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-Xavier
CEREZA, Directeur départemental des territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0305 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature à Monsieur Bertrand
DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole et à Madame Agnès THIRY, Ingénieure de l'agriculture et de
l'environnement,

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 12 janvier 2016 par Madame Irène
POURRET et Messieurs  Michel et Ludovic POURRET, associés du GAEC du Tanver, dont le siège social est
situé sur la commune de Sail les Bains, au lieu-dit « Le Vernillat », qui souhaitent exploiter sur cette commune  et
celles de Andelaroche et Montaiguet en Forez une superficie de 29,10 ha, propriété RABOT, ROLLET Eliane et
ROLLET Henri. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 5° du Code rural et de la
pêche maritime car, d'une part, l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation
de 346,63 ha à 375,73 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région
agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part,  les biens sollicités (en totalité ou en
partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.
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VU l’avis favorable émis par la Commission départementale d’orientation de l’agriculture, section économie et
structures des exploitations, dans sa séance du 24 mars 2016.

VU l’avis favorable émis par la Commission départementale d’orientation de l’agriculture de l’Allier dans sa
séance du 21 juin 2016

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Irène POURRET et Messieurs Michel et Ludovic POURRET, associés du GAEC DU
TANVER,  sont autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise  permet  de  préparer
l’installation de Messieurs Pierrick et Xavier POURRET, en qualité d’associés au sein du GAEC,  en vue de
prétendre et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,   tel que prévu à l’article 3
1° 1.4 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

Sail les Bains :  
• section : A n° 34, 35, 38, 39, 105, 106, 307, 311, 83, 84, 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 109, 111, 116, 283,

285, 287,
• section : B n° 31, 8, 21, 25,

Montaiguet en Forez :
• section AO n° 84, 112, 115,
• section AW n° 7, 9, 10,
• section AM n° 33

ANDELAROCHE : section A n° 191, 192, 194, 195, 197, 224, 190, 196, 199,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, justifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Celui-

ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai de deux mois à compter de la
réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la
réception de la présente notification

ARTICLE 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 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.

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires

Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau  
de la Citoyenneté  et de la Réglementation

Affaire suivie par : Francoise Busalli
Téléphone : 04.77.96.37.28
Télécopie : 04.77.96.11.01
Courriel : francoise.busalli@loire.gouv.fr

Montbrison, le 18 juillet 2016

Le Préfet de la Loire

Arrêté modificatif n° 16-212

portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi n° 93-23 du 8 Janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire,

VU le décret n° 95-330 du 21 Mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le
domaine funéraire,

VU l'arrêté  préfectoral  n°16-130  du  5  juillet  2016   donnant  délégation  de  signature  à  
M. Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison,

VU la demande présentée le 11 Juillet 2016 par le Cabinet Avocats et Partenaires représentant M.
Michael ROUX, Président de la SAS  Services Funéraires de la Plaine,  sise Avenue de l'Europe,
Rond  Point  des  Peyrardes  à  ANDREZIEUX  BOUTHEON,  sollicitant  la  modification  de
l’habilitation funéraire suite à la modification de la forme juridique de la société,

VU les pièces du dossier,

VU l’arrêté  n°  15-363 du 3  décembre  2015 habilitant  l’entreprise  de  Pompes  Funèbres  SARL
Services Funéraires de la Plaine sise Avenue de l’Europe Rond Point des Peyrardes à Andrézieux
Bouthéon et son établissement secondaire sis 1 rue du 11 novembre à Saint Just Saint Rambert,

SUR proposition de M. le Sous Préfet de MONTBRISON,

A R R E T E

Article 1  er : les articles 1 et 2 de l’arrêté n° 15-363 du 3 décembre 2015  sont modifiés comme suit :

«     Article  1er :  L'Entreprise  de  Pompes  Funèbres  SAS  Services  Funéraires  de  la  Plaine,  nom
commercial Pompes Funèbres Jullien - Forest sise Avenue de l'Europe Rond Point des Peyrardes à
ANDREZIEUX BOUTHEON exploitée  par  M.  Michaël  ROUX,  est  habilitée  pour  exercer  sur
l'ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Soins de conservation
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que

des urnes cinéraires

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - BP 199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
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 Gestion et utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards
 Fourniture des voitures de deuil
 Fourniture  de  personnel,  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,

exhumations et crémations.

Article  2     : L'établissement  secondaire  (enseigne  Pompes  Funèbres  Pansier)  sis  1  Rue  du  11
novembre  à ST JUST ST RAMBERT exploité par la  SAS Services Funéraires de la Plaine  est
habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

 Transport de corps avant mise en bière
 Transport de corps après mise en bière
 Organisation des obsèques
 Soins de conservation
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que

des urnes cinéraires
 Gestion et utilisation des chambres funéraires
 Fourniture des corbillards
 Fourniture des voitures de deuil
 Fourniture  de  personnel,  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,

exhumations et crémations »


Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté n°15-363 du 3 décembre 2015 restent inchangées.

Article 3   : M. le Sous-Préfet de MONTBRISON est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil  des actes administratifs  et dont une copie sera adressée à M. Michaël ROUX,
Président  de  la  SAS  Services  Funéraires  de  la  Plaine,  MM.  les  maires  d'ANDREZIEUX-
BOUTHEON et  de  SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT,  M.  le  Chef  d’Escadron,  commandant  la
Compagnie de Gendarmerie de MONTBRISON

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet

Rémi RECIO
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PREFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Réglementation
et des Libertés Publiques

Affaire suivie par :Françoise Busalli
Téléphone : 04.77.96.37.28
Télécopie : 04.77.96.11.01
Courriel : françoise.busali@loire.gouv.fr

A T T E S T A T I O N

La SAS Service Funéraires de la Plaine, nom commercial   Pompes Funèbres Jullien
Forest, sise Avenue de l'Europe Rond Point des Peyrardes à ANDREZIEUX BOUTHEON exploitée
par M. Michaël ROUX , est habilitée pour exercer les activités suivantes relevant du service des
pompes funèbres, 

 Transport de corps avant mise en bière

 Transport de corps après mise en bière

 Organisation des obsèques

 Fourniture des housses, des cercueils et leurs accessoires intérieurs et extérieurs
ainsi que des urnes cinéraires

 Fourniture des corbillards

 Fourniture des voitures de deuil

 Fourniture de personnel et  des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations

 Soins de conservation

 Gestion et utilisation d'une chambre funéraire

pour une durée de 6 ans à compter du 3 décembre 2015

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit.
L'habilitation est délivrée sous le numéro  15-42-01-3.

Fait à Montbrison, le 20 juillet 2016

,
 Le Sous-Préfet,

                       

Rémi RECIO
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PREFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Réglementation
et des Libertés Publiques

Affaire suivie par :Françoise Busalli
Téléphone : 04.77.96.37.28
Télécopie : 04.77.96.11.01
Courriel : françoise.busali@loire.gouv.fr

A T T E S T A T I O N

La SAS Service  Funéraires  de la  Plaine,  nom commercial  Pompes  Funèbres  Jullien
Forest, sise Avenue de l'Europe Rond Point des Peyrardes à ANDREZIEUX BOUTHEON exploitée
par M. Michaël ROUX , est habilitée pour son établissement secondaire (enseigne Pompes Funèbres
PANSIER) sis 1 Rue du 11 Novembre à ST JUST ST RAMBERT, à exercer les activités suivantes
relevant du service des pompes funèbres,

 Transport de corps avant mise en bière

 Transport de corps après mise en bière

 Organisation des obsèques

 Fourniture des housses, des cercueils et leurs accessoires intérieurs et extérieurs
ainsi que des urnes cinéraires

 Fourniture des corbillards

 Fourniture des voitures de deuil

 Fourniture de personnel et  des objets et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations

 Soins de conservation

 Gestion et utilisation d'une chambre funéraire

pour une durée de 6 ans à compter du 3 décembre 2015

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit.
L'habilitation est délivrée sous le numéro  15-42-01-4.

Fait à Montbrison, le 20 juillet 2016
,

  Le Sous-Préfet,
                       

                                                                                                                  Rémi RECIO
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A R R E T E HABILITATION FUNERAIRE MAIRIE

MONTBRISON
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PREFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Réglementation
et des Libertés Publiques

Section Police Administrative

Affaire suivie par : Francoise BUSALLI
Téléphone : 04 77 96 37 28
Télécopie :  04 77 96 11 01

Courriel : francoise. busali@loire.gouv.fr

Arrêté n° 16/213
portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

Le Préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la  loi n° 93-23 du 8 Janvier 1993  relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret n° 95-330 du 21 Mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le
domaine funéraire ;

VU l'arrêté préfectoral n° 16-130 du 5 juillet  2016 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, sous-préfet de Montbrison ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  10/64 du 1er juin 2010 habilitant  la  commune de MONTBRISON à
exercer les activités funéraires de fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux
obsèques, inhumations, exhumation,

VU  la demande de renouvellement d'habilitation présentée le 12 juillet 2016 par M. le Maire de
MONTBRISON,

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

Article 1er :  La commune de MONTBRISON est habilitée pour exercer les activités funéraires
suivantes :

➢ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - BP 199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
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Article 2     :  Le numéro de l'habilitation est  (16) 02-42-01-1.

Article 3     :  La durée de la présente habilitation est fixée à six ans.

Article 4       :  M. le Sous-Préfet de MONTBRISON est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée à M. le Maire de
MONTBRISON,  M.  le  Chef  d’Escadron,  commandant  la  compagnie  de  gendarmerie  de
Montbrison.

Fait à Montbrison, le 18 juillet 2016

Le Préfet,
par délégation

Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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ARRETE 20 FARABET NICODEME CHARLIEU 2016
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  20 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de Charlieu conformément à la demande présentée le 04/07/16 est autorisé à  recruter  Monsieur FARABET
Nicodème titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur FARABET Nicodème domicilié(e) 75 rue des Acacias 42750 SAINT DENIS DE CABANNE  assurera la surveillance
de la piscine municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La  déclaration  spécifique  de  Monsieur  FARABET  Nicodème attestant  des  qualifications  obtenues  dans  le  domaine  de
l’encadrement des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement  –  Piscine  municipale  de  Charlieu -  devra  se  conformer  à  l’application  stricte  des  mesures  réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de Charlieu - est accordée du 06/07/16 au
28/08/16 pour  Monsieur FARABET Nicodème.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de Charlieu sont chargés, chacun en ce qui
le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  Recueil  des  Arrêtés  Administratifs  de  la  Préfecture,  dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 12/07/16
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  21 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de Charlieu conformément à la demande présentée le 04/07/16 est autorisé à  recruter  Monsieur MINON
Jean Marc titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur MINON Jean Marc  domicilié(e) Route de Vivans 42310 LA PACAUDIERE  assurera la surveillance de la piscine
municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La  déclaration  spécifique  de  Monsieur  MINON  Jean  Marc attestant  des  qualifications  obtenues  dans  le  domaine  de
l’encadrement des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement  –  Piscine  municipale  de  Charlieu -  devra  se  conformer  à  l’application  stricte  des  mesures  réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de Charlieu - est accordée du 06/07/16 au
31/07/16 pour  Monsieur MINON Jean Marc.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de Charlieu sont chargés, chacun en ce qui
le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  Recueil  des  Arrêtés  Administratifs  de  la  Préfecture,  dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 12/07/16
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT

 D HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire pour un an de

l'établissement principal de la SASU LE COMPTOIR DE LA PIERRE
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  articles  L 2223-19,  L 2223-23 et
suivants, R 2223-56 et suivants ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 avril 2015  habilitant l’établissement principal de la  S.A.S.U. LE COMPTOIR
DE LA PIERRE, sis 16 rue de la République à Saint-Etienne ;

VU la demande formulée le 13 mars 2016 et complétée le 13 juin 2016 par  Monsieur Philippe SAHUC,
président  de la  S.A.S.U.  LE  COMPTOIR  DE  LA PIERRE  en  vue  de  l'habilitation  de  l'établissement
principal ainsi dénommé LE COMPTOIR DE LA PIERRE , sis 16 rue de la République à Saint-Etienne ;

CONSIDERANT que l' intéressé  remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L'établissement principal de la S.A.S.U. LE COMPTOIR DE LA PIERRE susvisé, ainsi
dénommé LE COMPTOIR DE LA PIERRE sis  à  Saint-Etienne,  16 rue  de la  République,  exploité  par
Monsieur Philippe SAHUC est habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire,  les activités funéraires
suivantes :

➢ Transport de corps avant mise en bière.
➢ Transport de corps après mise en bière.
➢ Organisation des obsèques.
➢ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des 

urnes cinéraires.
➢ Fourniture des corbillards.
➢ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations.                                                                                                          

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 16 15 42 03 01.

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : UN AN

ARTICLE 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à SAINT ETIENNE, le 12 juillet 2016
                                                                                 

Pour le préfet
 et par délégation

Le Secrétaire général

Signé : Gérard LACROIX
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Décision d'ouverture de concours externe sur titres de

technicien hospitalier domaine contrôle gestion installation

et maintenance technique
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PG/SM /AP/2016-237 St-Etienne le 21 juillet  2016

DECISION D’OUVERTURE
CONCOURS EXTERNE SUR TITRES

DE TECHNICIEN HOSPITALIER
DOMAINE  «CONTROLE GESTION INSTALLATION ET MAINTENANCE TECHNIQUE » 
SPECIALITE « INSTALLATION ET MAINTENANCE DE MATERIELS ELECTRONIQUES 

ELECTRIQUES ET AUTOMATISMES »

Le  CHU  de  SAINT  ETIENNE  organise  un  concours  externe  sur  titres  pour  le  recrutement  d’un
Technicien Hospitalier  domaine   «contrôle  gestion  installation  et  maintenance  technique »  spécialité
« installation et maintenance de matériels électroniques électriques et automatismes »

  TEXTE DE REFERENCE  

Vu le Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens
supérieurs hospitaliers

Vu l’arrêté du 14 août 2012 fixant la composition du jury et les modalités des concours externes sur titres,
permettant  l’accès  au  grade  de  technicien  hospitalier  du  corps  des  Techniciens  et  techniciens
supérieurs hospitaliers.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Etre  titulaire  d’un  baccalauréat  technologique  ou  d’un  baccalauréat  professionnel  ou  d’un  diplôme
homologué  au  niveau  IV  sanctionnant  une  formation  technico-professionnelle  ou  d’une  qualification
reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007, correspondant à
l’une  des  spécialités  mentionnées  à  l’article  1er de  l’arrêté  du  12  octobre  2011  susvisé,  dans  l’un  des
domaines correspondants aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens hospitaliers.  

NATURE DU CONCOURS    

 Le concours externe sur titres est constitué d’une phase d’admissibilité et d’une épreuve d’admission.

La phase d’admissibilité du concours externe sur titres consiste en la sélection, par le jury, des dossiers des
candidats qui ont été autorisés à prendre part à ce concours.
Le jury examine les titres de formation en tenant compte de l’adéquation de la formation reçue à la spécialité
pour laquelle concourt le candidat, ainsi que des éventuelles expériences professionnelles.
Les candidats retenus par le jury à l’issue de l’examen des dossiers sont inscrits sur une liste d’admissibilité.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l’épreuve d’admission.
L’épreuve d’admission consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury se décomposant :

- en une présentation par le candidat de sa formation et de son projet professionnel permettant au jury
d’apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues à un Technicien hospitalier
dans la spécialité dans laquelle il concourt (durée de l’exposé par le candidat : 5 minutes au plus).

- en un échange avec le jury comportant des questions techniques relatives à la spécialité dans laquelle
il concourt (durée : 25 minutes au plus).

La durée totale de l’épreuve est de 30 minutes (coefficient 2).
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FORMALITE A REMPLIR

Télécharger le dossier d’inscription au concours sur le site intranet du CHU dans la rubrique :

 Recrutement et mutation  
 Avis et Résultats de concours

Ou  retirer un dossier d'inscription au concours :
Service Concours - DRHRS
Pavillon 1 – 3 – 2ème étage
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.29.   

et le retourner au plus tard le     19 SEPTEMBRE  2016 (cachet de la poste faisant foi) délai de clôture 
des inscriptions.

                                                                                                                                   Pour le Directeur Général
et par délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines
et des Relations Sociales,

Signé P.GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 19 SEPTEMBRE 2016
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