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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 18 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-0980
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.189

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 13-634 du 10 juillet  2013, 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° DT-0884 du 8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0889  du  12  septembre  2016  portant  subdélégation  de
signature à Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe
Madame Delphine BONTHOUX, ingénieur  des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile
GIBERT, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 27 juin 2016 par
Monsieur  Stéphane  GAYTE ,  domicilié  525  rue  du  Stade,  commune  de  PERREUIL,  qui
souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  ABOEN,  une  superficie  de  2,68  ha,  dont  il  est
propriétaire. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 3) a) et 4° du
Code Rural et de la Pêche Maritime car, d’une part, Monsieur GAYTE  ne satisfait pas à la
condition  de  capacité  ou  d’expérience  professionnelle  requises 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
19 août 2016 par Madame  Chantal MONTCEL,  domiciliée sur la commune de  ABOEN, au
lieu-dit « Aboënnet », qui souhaite exploiter sur cette commune 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  22 septembre 2016.

Considérant que les parcelles sollicitées permettraient, l’amélioration des structures foncières
de l’exploitation de Madame MONTCEL, disposant de terrains contigus et à proximité, tel que
prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS.

Considérant  que Monsieur  Stéphane  GAYTE n'est  pas  agriculteur  et  que  sa  demande 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
Stéphane GAYTE, sur les parcelles section C n° 198, 200, 222, 230, 231, d’une superficie de
2,68 ha, sises commune de ABOEN, est rejetée car ne relevant d'aucun niveau de priorité
visée  dans  le  SDDS alors  que la  demande d'un concurent  à  l'exploitation  relève  d'une
priorité visée dans le SDDS.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications 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
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 13 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1000
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.186

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 13-634 du 10 juillet  2013, 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° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0889  du  12  septembre  2016  portant  subdélégation  de
signature à Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe
Madame Delphine BONTHOUX, ingénieur  des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile
GIBERT, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  7 juin 2016 par
Monsieur  Jean-Marc  RONDEL,  domicilié  20  rue  de  la  Tonnellerie,  commune  de
MONTBRISON,  qui  souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  PRALONG, une  superficie  de
1,03 ha  ou  5,71  ha  en  SAUP,  propriété  DELORME.  Cette  demande  est  obligatoire  en
application de l’article L 331.2 1°, 3° c) et 4° 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
Monsieur RONDEL de 10,88 ha ou 60,38 ha en SAUP à 11,91 ha ou 66,09 ha en SAUP,
d’autre part  Monsieur RONDEL  dispose de revenus annuels extra-agricoles  du foyer  fiscal
supérieurs à 3120 fois le montant horaire du SMIC 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 22 septembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er  :  Monsieur  Jean-Marc  RONDEL 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 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

La reprise concerne les  parcelles  section  A n° 585a et  b,  584,  1049,  sises  commune de
PRALONG.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications 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
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 4 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-650
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.220

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 13-634 du 10 juillet 2013, 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° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0889 du 12 septembre  2016 portant  subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame Delphine
BONTHOUX,  ingénieur  des  Ponts  des  eaux  et  forêts  et  Madame  Odile  GIBERT,  ingénieur  de
l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  13 septembre 2016 par
Madame Stéphanie MOULIN,  domiciliée sur la commune de  SAUVAIN, au lieu-dit  « La Loge de
Printemps-Le Goure », qui souhaite exploiter sur cette commune, une superficie de 109,32 ha, propriété
VEILLON, ROZIER, FEY, ORLIAC. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2
1° et 4° 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  Madame MOULIN de 7,53 ha à 116,85 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 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
Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 septembre 2016.

Considérant que Madame Jocelyne ROLHION a fait état de l’existence d’un bail sans pour autant en
apporter la preuve à la présente date,

En conséquence :

Considérant que dans l’hypothèse de la non-existence d’un bail écrit ou verbal, il y a lieu d’examiner
une demande d’autorisation préalable d’exploiter en vue de la signature d’un bail,

A R R E T E

ARTICLE 1er  :  Madame Stéphanie  MOULIN 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 sises commune de SAUVAIN, sections :
• BL n° 26 et 7,
• BM n° 3 et 4,
• BN n° 35, 47, 45, 39, 41, 63, 65, 66,
• BO n° 1.

ARTICLE 2 : La présente décision deviendrait sans objet dès lors que la preuve d’un bail en cours
serait transmise à l’administration (DDT) avant un an à compter de la notification de la présente
décision, rendant de fait la parcelle occupée.

ARTICLE 3 : 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 4 :  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
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 4 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-949
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.110

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 13-634 du 10 juillet 2013, 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° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral  n° DT 16-0889 du 12 septembre  2016 portant  subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame Delphine
BONTHOUX,  ingénieur  des  Ponts  des  eaux  et  forêts  et  Madame  Odile  GIBERT,  ingénieur  de
l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 6 avril 2016 par Madame
Jocelyne  ROLHION,  domiciliée  sur  la  commune  de  SAUVAIN,  au  lieu-dit  «  Les  Champs »,  qui
souhaite exploiter sur cette commune, une superficie de  23,63 ha, propriété FEY. Cette demande est
obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4° 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  Madame
ROLHION de 51,81 ha à 75,44 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.  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 13 septembre
2016 par Madame Stéphanie MOULIN,  domiciliée sur la commune de  SAUVAIN, au lieu-dit « La
Loge de Printemps-Le Goure », qui souhaite exploiter sur cette commune la même parcelle.

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

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-10-04-089 - Arrêté préfectoral n° DT 16-949
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.110 - Jocelyne ROLHION

21



VU l’arrêté préfectoral DT n° 16.741 du 25 juillet 2016, prolongeant jusqu’à six mois, soit jusqu’au
6 octobre  2016,  le  délai  permettant  de  statuer  sur  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter
présentée par Madame Jocelyne ROLHION.

VU l’avis défavorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section
Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du  22 septembre 2016.

Considérant que la parcelle sollicitée permettrait à Madame Stéphanie MOULIN 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 demande d'autorisation préalable d'exploiter présentée par Madame Stéphanie MOULIN est située à
un niveau de priorité supérieur à celle de Madame Jocelyne ROLHION, cette dernière ne relevant
d'aucune priorité visée dans le SDDS.

Considérant que Madame Jocelyne ROLHION a fait état de l’existence d’un bail sans pour autant en
apporter la preuve à la présente date,

En conséquence,

Considérant que  dans  l’hypothèse  de  la  non-existence  d’un  bail  écrit  ou  verbal,  il  y  aura  lieu
d’examiner une demande d’autorisation préalable d’exploiter en vue de la signature d’un bail,

A R R E T E

ARTICLE 1er :  La demande d’autorisation préalable d’exploiter la parcelle section B n° O1, d’une
superficie de 23,63 ha, propriété FEY, présentée par Madame Jocelyne ROLHION, est rejetée car ne
relevant d'aucun niveau de priorité visée dans le SDDS.

Le refus d’exploiter concerne la parcelle section B n° 01, sise commune de SAUVAIN et propriété
FEY.

ARTICLE 2 : La présente décision deviendrait sans objet dès lors que la preuve d’un bail en cours
serait transmise à l’administration (DDT) avant un an à compter de la notification de la présente
décision, rendant de fait la parcelle occupée.

ARTICLE 3 : 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 4  :  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
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.184

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  13-634  du  10  juillet  2013,  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° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur François-
Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n° DT 16-0889 du 12 septembre 2016 portant  subdélégation de signature à  Monsieur
Bertrand  DUBESSET,  Chef  du  Service  Economie  Agricole  son  adjointe  Madame  Delphine  BONTHOUX,
ingénieur des Ponts des eaux et forêts et Madame Odile GIBERT, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement
au Service de l’Économie Agricole, 

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 21 juin 2016 par Monsieur Cédric
CHASSAGNEUX,  domicilié 11 Rue des Perrières, commune de  ST ROMAIN LE PUY, qui souhaite exploiter
sur cette commune et celle de PRECIEUX une superficie de 12,63 ha, propriété MILLET, BREUIL, THOMAS,
GOUTTEFANGEAS et BOUCHET, DUPUY. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 4°
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. L’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de
l’exploitation de Monsieur CHASSAGNEUX de 45,50 ha à 58,13 ha.
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VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  concurrente  déposée  et  enregistrée  le  6  avril  2016 par
Madame  Chantal  FONTIMPE et Messieurs Romain et Vincent FONTIMPE, associés du  GAEC FONTIMPE,
dont le siège social est situé sur la commune de PRECIEUX, au lieu-dit « Janieux », qui souhaitent exploiter sur la
commune de PRECIEUX les parcelles section ZK n° 2, 3, 4, 5, d’une superficie totale de 3,32 ha. Cette demande
a fait l’objet d’un avis favorable émis par la Commission réunie le 30 juin 2016, notifié par décision préfectorale
du 8 juillet 2016.

VU l’avis émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et Structures
des Exploitations, dans sa séance du 22 septembre 2016.

Considérant que :

1. les terrains sollicités permettraient au GAEC FONTIMPE :
1.

◦ 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 60 ha 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
de bâtiments à proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS.  

2. les terrains sollicités permettraient à Monsieur CHASSAGNEUX 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 demande d'autorisation préalable d'exploiter présentée par le GAEC FONTIMPE bénéficie  d'un niveau de
priorité supérieur à celle de Monsieur Cédric CHASSAGNEUX, 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  Cédric
CHASSAGNEUX est :

• rejetée pour les parcelles en concurrence section ZK n° 2, 3, 4, 5, sises commune de PRECIEUX, d’une
superficie totale de 3,32 ha, propriété MILLET,

• accordée pour les parcelles section ZH n° 18, sise commune de PRECIEUX et section ZN n° 34, 35, 19,
77,  37,  36,  sises  commune de ST ROMAIN LE PUY, d’une superficie  totale  de 9,31 ha,  propriété
MILLET, BREUIL, THOMAS, GOUTTEFANGEAS et BOUCHET, DUPUY.

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
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 13 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-979
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.130

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 13-634 du 10 juillet  2013, 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° DT-0884 du 8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0889  du  12  septembre  2016  portant  subdélégation  de
signature à Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe
Madame Delphine BONTHOUX, ingénieur  des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile
GIBERT, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 20 avril 2016 par
Monsieur Christian GARDON, domicilié sur la commune de STE FOY SAINT SULPICE, au
lieu-dit « Les Geais », qui souhaite exploiter sur les communes de ARTHUN et STE AGATHE
LA BOUTERESSE, une superficie de 25,99 ha, propriété DESVERNAY. Cette demande est
obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4° 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 Monsieur GARDON de 79,81 ha à 105,80 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.

VU l’arrêté préfectoral DT n° 16-743 du 25 juillet 2016, prolongeant jusqu’à six mois, soit
jusqu’au  20  octobre  2016,  le  délai  permettant  de  statuer  sur  la  demande  d’autorisation
préalable d’exploiter présentée par Monsieur Christian GARDON.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 septembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er :  Monsieur  Christian  GARDON  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 sises communes de :

• ARTHUN : section B n° 630, 633, 1030,
• STE AGATHE LA BOUTERESSE : section A 1, 2, 3. 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications 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
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 13 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-980
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.204

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 13-634 du 10 juillet  2013, 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° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0889  du  12  septembre  2016  portant  subdélégation  de
signature à Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe
Madame Delphine BONTHOUX, ingénieur  des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile
GIBERT, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 20 août 2016 par
Monsieur  Yannick  DECHAVANNE,  domicilié  sur  la  commune  de  BOEN,  au  lieu-dit
« Mallard »,  qui  souhaite  exploiter  sur  les  communes  de ARTHUN et  STE AGATHE LA
BOUTERESSE,  une  superficie  de  25,99  ha,  propriété  DESVERNAY.  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
DECHAVANNE de 56,49 ha à 82,48 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 déposée et enregistrée le 20 avril 2016 par
Monsieur Christian GARDON, domicilié sur la commune de STE FOY SAINT SULPICE, au
lieu-dit « Les Geais », qui souhaite 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  22 septembre 2016.

Considérant que  les  terrains  sollicités  permettraient  à  Monsieur Christian  GARDON,  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. 

A R R E T E

ARTICLE 1er :  La demande d’autorisation préalable d’exploiter, présentée par Monsieur
Yannick DECHAVANNE sur les  parcelles  section B n° 630,  633,  1030,  sises  commune
d’ARTHUN et section A n°  1, 2 ,3, sises commune de STE AGATHE LA BOUTERESSE,
d’une superficie totale de 25,99 ha et propriété DESVERNAY, est rejetée  car ne relevant
d'aucun niveau de  priorité  visée  dans  le  SDDS alors  de  la  demande  d'un  concurent  à
l'exploitation relève d'une priorité visée dans le SDDS.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications 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
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 13 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-982
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.207

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 13-634 du 10 juillet  2013, 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° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0889  du  12  septembre  2016  portant  subdélégation  de
signature à Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe
Madame Delphine BONTHOUX, ingénieur  des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile
GIBERT, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 19 août 2016 par
Madame  Chantal  MONTCEL,  domiciliée  sur  la  commune  de  ABOEN,  au  lieu-dit
« Aboënnet », qui souhaite exploiter sur cette commune, une superficie de  2,29 ha, propriété
GAYTE. 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 Madame MONTCEL de 102,22 ha à 104,51 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 22 septembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Madame  Chantal  MONTCEL  est  autorisée  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° 198, 200, 230, 231 sises commune d’ABOEN.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications 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
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 13 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-984 
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.212

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 13-634 du 10 juillet  2013, 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° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0889  du  12  septembre  2016  portant  subdélégation  de
signature à Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe
Madame Delphine BONTHOUX, ingénieur  des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile
GIBERT, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la  demande d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  1er septembre
2016 par  Madame  Nicole  BAROU et Monsieur  Cédric  BAROU, associés  du GAEC DES
GENTIANES (en création), dont le siège social est situé sur la commune de  SAUVAIN, au
lieu-dit « Le Goure », en vue de la création du GAEC sur une exploitation d’une superficie de
139,09 ha, située sur cette commune par réunion :

• de l'exploitation  de Madame Nicole BAROU, d'une superficie  de 54,53 ha,  propriété
BOIBIEUX  Nicole,  COUTURIER,  MOULIN,  VERDIER  Gérard,  VERDIER  Pierre-
Yves,  VERDIER  Alain,  PATURAL,  BEAUDOUX,  BOIBIEUX  Jean,  BROUSSON,
DURRIS,  JOANDEL  Paul,  JOANDEL  Georges,  DUFOUR,  MARRET,  FRADEL,
FENON, DUBIEN, ROCHE, Commune de SAUVAIN, KAHN, BAROU,

• d'une  partie,  84,56  ha,  de  l'exploitation  de  Monsieur  Claude  LE  BERRE,  propriété
ROZIER, VEILLON, Conseil Départemental de la Loire.

Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° 2° a) et 4° 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 la constitution du GAEC contribue à la suppression
de l’exploitation du précédent occupant dont la superficie (157,69 ha) est ramenée en deçà de
1 UR ou 45ha 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 22 septembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Nicole BAROU et Monsieur Cédric BAROU, associés du GAEC
DES GENTIANES (en création), sont autorisés à réaliser l’opération envisagée puisque la
création du GAEC permet de préparer l’installation de Monsieur Cédric BAROU  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 Cédric BAROU 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 :

CHALAMAZEL-JEANSAGNIERE : section BH n° 91 et 219,

SAUVAIN : 

• section :  AP  n°  41d,  90d,  104d,  122e,  133e,  142e,  144a,  145e,  146a,  147a,  148a,
149e,g, 226a, 189, 79, 23, 99, 163, 283, 285, 288, 291, 106, 25, 26, 30, 103, 109, 110,
155, 156, 186, 187, 188, 200, 228, 229, 279, 287, 289, 290, 123, 125, 126, 127, 191, 97,
98, 53, 54, 157, 165, 166, 105,

• section AT  n° 95, 233, 57, 60, 67, 87, 93, 94, 267, 46, 55, 56, 58, 64, 88, 59,
• section AV n° 55, 124, 48, 52, 57, 58, 62, 77, 84, 126, 170, 171, 49, 72, 73, 74, 81, 82,

87, 88, 109, 125, 127, 128, 271, 63, 172,
• section AR n° 197, 81, 198, 419, 251, 46, 67, 68, 418, 50, 49, 174, 196, 190, 24, 25, 42,

436,
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• section AS n° 180, 169, 299, 300, 174, 290, 291, 182, 191, 275
• section AI n° 41,
• section BO n° 2, 3, 4, 6, 10, 7,
• section BN n° 4, 44,
• section BL n° 13,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications 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
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 12 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-985
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.118

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 13-634 du 10 juillet  2013, 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° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0889  du  12  septembre  2016  portant  subdélégation  de
signature à Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe
Madame Delphine BONTHOUX, ingénieur  des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile
GIBERT, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 12 avril 2016 par
Monsieur  Denis  DEFOURS,  domicilié 1842  route  de  l'Ozon,  commune  de  SURY  LE
COMTAL,  qui  souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  ST MARCELLIN EN FOREZ,  une
superficie  de  30,06 ha, propriété GUYOT. 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 DEFOURS de 108,51 ha à
138,57 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° 16-742 du 25 juillet 2016, prolongeant jusqu’à six mois, soit
jusqu’au  12  octobre  2016,  le  délai  permettant  de  statuer  sur  la  demande  d’autorisation
préalable d’exploiter présentée par Monsieur Denis DEFOURS.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 septembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Denis  DEFOURS,  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 AL n° 23, 24, 25, 110, 11, 16, 17, 22, 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications 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
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 13 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-986
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.150

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 13-634 du 10 juillet  2013, 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° DT-0884 du 8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0889  du  12  septembre  2016  portant  subdélégation  de
signature à Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe
Madame Delphine BONTHOUX, ingénieur  des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile
GIBERT, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 

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

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-10-13-012 - Arrêté préfectoral n° DT 16-986
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.150 - SCEA PORT BRECHE

44



VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 12 mai 2016 par
Madame  Marie-Pierre  METTON, Monsieur  André METTON, associés  de la  SCEA PORT
BRECHE, dont le siège social est situé sur la commune de PINAY, au lieu-dit « Le Port », qui
souhaitent  exploiter  sur la commune de NERVIEUX, une superficie  de  11,75 ha, propriété
VACHERON. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4° 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  la  SCEA de  128,00  ha  à  139,75  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  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’arrêté préfectoral DT n° 16-744 du 25 juillet 2016, prolongeant jusqu’à six mois, soit
jusqu’au  12  novembre  2016,  le  délai  permettant  de  statuer  sur  la  demande  d’autorisation
préalable d’exploiter présentée par la SCEA PORT BRECHE.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 septembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Marie-Pierre METTON, Monsieur André METTON, associés de
la SCEA PORT BRECHE, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette
reprise permet l’amélioration des structures foncières de l’exploitation de la SCEA, tel que
prévu à l’article L.331.3  7° 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, justi-
fications 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
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 13 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-987
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.180

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 13-634 du 10 juillet  2013, 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° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0889  du  12  septembre  2016  portant  subdélégation  de
signature à Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe
Madame Delphine BONTHOUX, ingénieur  des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile
GIBERT, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 15 juin 2016 par
Madame Sylvie QUIQUANDON et Messieurs Jean-Luc et René QUIQUANDON, associés de
la SCEA DE CHAMPANET, dont le siège social est situé sur la commune de LEZIGNEUX,
au lieu-dit « Champanet Le Haut », qui souhaitent exploiter sur les communes de ST ROMAIN
LE  PUY  et  ST  GEORGES  HAUTE  VILLE,  une  superficie  de  7,59  ha,  propriété
QUIQUANDON. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1°, 3° c et
4° 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  la  SCEA de  53  ha  à  60,59  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, d’autre part, l’un des associés dispose de revenus
annuels extra-agricoles du foyer fiscal supérieurs à 3120 fois le montant horaire du SMIC 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 22 septembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Madame  Sylvie  QUIQUANDON  et Messieurs  Jean-Luc  et  René
QUIQUANDON,  associés  de  la  SCEA  DE  CHAMPANET,  sont autorisés  à  opérer
l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l'agrandissement de l'exploitation de
la SCEA 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, 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• ST GEORGES HAUTE VILLE : section A n° 31, 45, 46, 47, 48, 49,
• ST ROMAIN LE PUY : section ZN n° 18, 82 et ZA n° 4.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications 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
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 13 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-988
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.194

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 13-634 du 10 juillet  2013, 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° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0889  du  12  septembre  2016  portant  subdélégation  de
signature à Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe
Madame Delphine BONTHOUX, ingénieur  des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile
GIBERT, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 7 juillet 2016 par
Monsieur  Guillaume BRUEL,  domicilié  sur la  commune de  ST HEAND, au lieu-dit  «  Le
Gueny », qui souhaite exploiter, à titre individuel suite à la dissolution du GAEC DE GUENY
dont il était associé, sur cette commune et celle de ST CHRISTO EN JAREZ une superficie de
35,41 ha, propriété THEVENON, PITAVAL, PIOTEYRY, BRUEL Gérard, BRUEL Antoine,
DEGEMARD, BRUEL Thérèse, TARDY, BRUEL Nicole, Indivision LEON-LAURENDON,
POYET, BRUEL Robert. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 4°
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 22 septembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Guillaume BRUEL est autorisé à réaliser l’opération envisagée
puisque cette reprise lui permet de se réinstaller sur une exploitation dont il  assurera la
conduite, tel que prévu à l’article L.331.3 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• ST CHRISTO EN JAREZ : section E n° 492, 496, 507, 509, 510, 514, 515, 520, 539, 549,
• ST HEAND :  section BM n° 36, 35,  section AO n° 42,  section BW n° 1,  12b, 22,  23,

section BV n° 104, 96, 43, 44, section BT 55, 142, 80 a et b, 82, 83, 85, 149, section BP
122, 126, 127.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications 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
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 13 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-989
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.208

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 13-634 du 10 juillet  2013, 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° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0889  du  12  septembre  2016  portant  subdélégation  de
signature à Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe
Madame Delphine BONTHOUX, ingénieur  des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile
GIBERT, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 3 août 2016 par
Madame Sylvie RUET, domiciliée sur la commune de FEURS, au lieu-dit « Le Pagnon », qui
souhaite  exploiter  sur  cette  commune  et  celle  de  SALT  EN  DONZY,  une  superficie  de
75,10 ha, propriété RUET, GFA Domaine de Pagnon, SCI JONCPIERRE, . Cette demande est
obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car
Madame RUET  s’installe sur une exploitation dont la superficie est supérieure 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 22 septembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Sylvie RUET est autorisée à réaliser l’opération envisagée puisque
cette reprise lui permet de s’installer sur une exploitation dont elle assurera la conduite, tel
que prévu à l’article L.331.3  du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

FEURS :
• section ZD n° 11a et b, 29, 30 b-c-dj-dk-e-fj-fk-g-i-j, 33 a-b-c-dj-dk, 15 a, 20, 26 b, 4 a

et b, 7, 9 k et l, 13 a et b,
• section ZC n° 26 a et b, 28 a-b-c,

SALT EN DONZY : section B n° 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 284, 285, 287.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications 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
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 13 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-990
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.187

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 13-634 du 10 juillet  2013, 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° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0889  du  12  septembre  2016  portant  subdélégation  de
signature à Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe
Madame Delphine BONTHOUX, ingénieur  des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile
GIBERT, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 16 juin 2016 par
Madame  Marie-Odile ROUSSET et Monsieur  Nicolas ROUSSET, associés du GAEC DES
GLYCINES, dont le siège social est situé sur la commune de CHEVRIERES, au lieu-dit « Les
Combes », qui souhaitent  exploiter  sur cette  commune une superficie  de  0,62 ha, propriété
GUYOT. 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 37 ha à 37,62 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 22 septembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Marie-Odile ROUSSET et Monsieur Nicolas ROUSSET, associés
du GAEC DES GLYCINES, 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 la parcelle section C n° 548, sise commune de CHEVRIERES.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications 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
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 13 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-991
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.190

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 13-634 du 10 juillet  2013, 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° DT-0884 du 8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0889  du  12  septembre  2016  portant  subdélégation  de
signature à Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe
Madame Delphine BONTHOUX, ingénieur  des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile
GIBERT, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  1er juillet 2016
par  Madame  Monique  FAYET  et Monsieur  Raphael  FAYET,  associés  du  GAEC  DE
CHANTE MIDI,  dont  le  siège  social  est  situé sur  la  commune  de  VIVANS,  au  lieu-dit
« Chante  Midi »,  qui  souhaitent  exploiter  sur  cette  commune,  une  superficie  de  4,27  ha,
propriété AJAX. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 3° a) 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 121,51 ha à 125,78 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,  l’un  des  associés  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 22 septembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Madame  Monique  FAYET  et Monsieur  Raphael  FAYET,  associés  du
GAEC DE CHANTE MIDI, 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  B  n°  151,  218,  219,  228,  sises  commune  de
VIVANS.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications 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
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 13 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-992
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.191

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 13-634 du 10 juillet  2013, 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° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0889  du  12  septembre  2016  portant  subdélégation  de
signature à Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe
Madame Delphine BONTHOUX, ingénieur  des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile
GIBERT, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 5 juillet 2016 par
Messieurs Christian et Mathieu BRUYAS, associés du GAEC BRUYAS, dont le siège social
est situé sur la commune de MARCENOD, au lieu-dit « Fontagneux », qui souhaite exploiter
sur la commune de ST CHRISTO EN JAREZ, une superficie de 1,31 ha, propriété LAURENT.
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 61,05 ha à 62,36 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 22 septembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs  Christian et  Mathieu BRUYAS, associés du GAEC BRUYAS,
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 la  parcelle  section  A n°  198,  sise  commune de  ST CHRISTO EN
JAREZ.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications 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
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 13 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-993
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.195

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 13-634 du 10 juillet  2013, 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° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0889  du  12  septembre  2016  portant  subdélégation  de
signature à Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe
Madame Delphine BONTHOUX, ingénieur  des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile
GIBERT, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 8 juillet 2016 par
Monsieur Pierrick SORLIN, associé de l'EARL DE METRIEUX, dont le siège social est situé
sur  la  commune  de  CHUYER,  au  lieu-dit  «  Métrieux »,  qui  souhaite  exploiter  sur  cette
commune et celles de ST MICHEL SUR RHONE et PELUSSIN, une superficie de 13,34 ha,
propriété  MARTHOUD,  MANIQUET  Marie-Josèphe,  MANIQUET  Eric,  GIRARD,
CHEVALIER, MOLLION. 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 103,50 ha à 116,84 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 22 septembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Pierrick  SORLIN,  associé  de  l'EARL  DE  METRIEUX,  est
autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet 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 sises commune de :

• CHUYER : section ZC n° 28,
• PELUSSIN : section A n° 1424 a, b et c, 1426,
• ST MICHEL SUR RHONE : section A n° 81, 86, 85, 61, 62, 84, 3668, 47, 48, 49, 50,

51, 52, 56, 3667, 57, 58, 59, 54, 55 a et b, 357, 53 59.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications 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
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 13 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-994
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.199

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 13-634 du 10 juillet  2013, 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° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0889  du  12  septembre  2016  portant  subdélégation  de
signature à Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe
Madame Delphine BONTHOUX, ingénieur  des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile
GIBERT, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  18 juillet 2016
par Monsieur Jean-Michel PRAS, domicilié sur la commune de RENAISON, au lieu-dit « Les
Birands-375 Route de Pouilly »,  qui  souhaite  exploiter  sur la  commune de RENAISON et
POUILLY LES NONAINS, une superficie de 2,60 ha, propriété CHARGROS et GFA DE LA
BERGERIE. 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 PRAS de 136 ha à 138,60 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 22 septembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Jean-Michel  PRAS  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 sises communes de :

• POUILLY LES NONAINS : section AL n° 39,
• RENAISON : section A n° 466, 809, 469, 471, 482.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications 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
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 13 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-995
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.200

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 13-634 du 10 juillet  2013, 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° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0889  du  12  septembre  2016  portant  subdélégation  de
signature à Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe
Madame Delphine BONTHOUX, ingénieur  des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile
GIBERT, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  18 juillet 2016
par Monsieur  Patrick ROCHE, domicilié sur la commune de  LAY, au lieu-dit « Chantelet »,
qui souhaite exploiter sur la commune de CROIZET SUR GAND, une superficie de 5,54 ha,
propriété ANDRE. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4° 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  Monsieur ROCHE de 76,28 ha à 81,82 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 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 l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 22 septembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Patrick ROCHE 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 du Code Rural et de la Pêche Maritime.  

La reprise concerne les parcelles section A n° 883, 1292 et section AB n° 52, 77, sises sur la
commune de CROIZET SUR GAND.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications 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
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 13 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-996
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.201

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 13-634 du 10 juillet  2013, 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° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0889  du  12  septembre  2016  portant  subdélégation  de
signature à Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe
Madame Delphine BONTHOUX, ingénieur  des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile
GIBERT, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  18 juillet 2016
par Monsieur  Fabrice CHARLEMAGNE,  domicilié  sur la commune de  ST MEDARD EN
FOREZ, au lieu-dit « Les Joyaux », qui souhaite exploiter sur la commune d’AVEIZIEUX, une
superficie  de  0,49  ha,  propriété  DIMIER.  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 CHARLEMAGNE de 60,45 ha
à 60,94 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 22 septembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Fabrice CHARLEMAGNE 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 la parcelle section A n° 51.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications 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
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 13 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-997
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.202

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 13-634 du 10 juillet  2013, 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° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0889  du  12  septembre  2016  portant  subdélégation  de
signature à Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe
Madame Delphine BONTHOUX, ingénieur  des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile
GIBERT, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  28 juillet 2016
par Monsieur Hervé GIRAUD, domicilié 2351 Route des vignes, commune de ST ROMAIN
EN JAREZ,  qui  souhaite  exploiter  sur  les  communes  de  GENILAC et  ST MARTIN LA
PLAINE,  une  superficie  de  1,1  ha,  propriété  BRUYAS  et  BROSSE.  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
GIRAUD de 70,44 ha à 71,54 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 22 septembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Hervé GIRAUD 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 sises communes de :

• GENILAC : section A n° 1115 et 1919,
• ST MARTIN LA PLAINE : section B n° 976.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications 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
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-10-13-024 - Arrêté préfectoral n° DT 16-997
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.202 - Hervé GIRAUD

79



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-10-13-022

Arrêté préfectoral n° DT 16-997

PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES

STRUCTURES

Dossier n° 16.210 - André LAFAY

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-10-13-022 - Arrêté préfectoral n° DT 16-997
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.210 - André LAFAY

80



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-997
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.210

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 13-634 du 10 juillet  2013, 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° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0889  du  12  septembre  2016  portant  subdélégation  de
signature à Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe
Madame Delphine BONTHOUX, ingénieur  des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile
GIBERT, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 12 août 2016 par
Monsieur André LAFAY, domicilié sur la commune de ST MEDARD EN FOREZ, au lieu-dit
« Le Guillarme », qui souhaite exploiter sur cette commune et celle de CHEVRIERES, une
superficie  de  3,97  ha,  propriété  DIMIER.  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 LAFAY de 41,84 ha à 45,81 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 22 septembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur André LAFAY 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 sises communes de :

• CHEVRIERES : section D n° 84, 86, 89, 91, 401, 403,
• ST MEDARD EN FOREZ : section B n° 579, 585. 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications 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
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 13 octobre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-999
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.209

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 13-634 du 10 juillet  2013, 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° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0889  du  12  septembre  2016  portant  subdélégation  de
signature à Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe
Madame Delphine BONTHOUX, ingénieur  des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile
GIBERT, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 8 août 2016 par
Monsieur Mickaël REY, domicilié sur la commune de MONTCHAL, au lieu-dit « Fontanes »,
qui souhaite exploiter sur cette commune et celles de STE AGATHE EN DONZY et VIOLAY,
une superficie de  35,34 ha, propriété REY et LAURENT. Cette demande est obligatoire en
application de l’article L 331.2 1° et 3° a) 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
Monsieur REY de 30,32 ha à 65,66 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 et,
d’autre  part,  Monsieur  REY  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 22 septembre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Monsieur Mickaël REY 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 sises communes de :

• MONTCHAL : section B n°µ 4, 5, 12,
• STE AGATHE EN DONZY : section A n° 22, 23, 24, 27, 28, 692, 694,
• VIOLAY : section E n° 1, 4, 385, 388, 391, 59, 60, 65, 67, 68, 70, 272 a, 71, 12 et

section ZE n° 36 k, 37 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, jus-
tifications 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
P. le Directeur Départemental des Territoires

Le Chef de Service

Bertrand DUBESSET
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Montbrison, le 27 Octobre 2016
Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : . regine-di-iorip@loire.gouv.fr

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/367

25EME CYCLO CROSS DE SAVIGNEUX
LE DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016

 Vu le Code des Sports et notamment ses articles R 331.6 et suivants,

 Vu l'article R. 411.29 et suivants du Code de la Route,

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2211-1 et suivants,

 Vu la demande présentée le 8 septembre 2016 par M Christian PIN, Président du Vélo Vert Savignolais
en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 20 novembre 2016 de 11 h 00 à 18 h 00 l'épreuve
cycliste dite « 25ème Cyclo Cross de Savigneux », 

 Vu la déclaration par laquelle les organisateurs déchargent expressément l’État,  le Département et les
Communes de toute responsabilité civile, en ce qui concerne tous les risques éventuels et notamment les
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait de cette
manifestation et s'engagent à supporter ces mêmes risques pour lesquels l'association organisatrice s'est
assurée auprès d'une compagnie agréée par l’État et notamment solvable, par un contrat spécifiant que
cette compagnie ne mettra pas en cause la responsabilité administrative,

 Vu les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assurer
la sécurité publique de l'épreuve,

 Vu l'arrêté préfectoral n°16-138 du 29 août 2016 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO, sous
préfet de Montbrison, 

 Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison, 

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30  à 12H15 et 13H15 à 16H00

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr  Site internet : www.loire..pref.gouv.fr
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A R R E T E

ARTICLE 1er : L'épreuve cycliste  dite  « 25ème  Cyclo-Cross  de  Savigneux » organisée  le  dimanche  20
novembre 2016 de 11 h 00 à 18 h 00 par M Christian PIN, Président du Vélo Vert Savignolais, est autorisée
sous les réserves suivantes : 

La  course  se  déroulera  sur  un  circuit  en  boucle  de  2  km à  la  zone  de  loisirs  de  la  Bruyère  à
Savigneux, sur cette zone, les voies sont interdites à la circulation automobile. Elle comportera plusieurs
tours effectués suivant la catégorie. Le parcours s’effectue sur prairie et chemin herbeux.

  L’organisateur devra prendre toutes dispositions pour que les véhicules ne stationnent pas sur la RD 204
  L'organisateur devra assurer la sécurité des participants, des spectateurs et celle des usagers. 
 L'organisateur  devra  effectuer  une  reconnaissance  de  l'itinéraire,  avant  d'autoriser  le  départ,  afin  de

signaler aux compétiteurs les éventuels obstacles.
 L'organisateur  réunira,  avant  la  manifestation  les  participants  qui  seront  informés  des  consignes  de

sécurité et du contenu de l 'arrêté préfectoral autorisant l'épreuve. 
 Les mesures  de sécurité  devront  être  effectives  et  conformes  au cahier  des  charges de la Fédération

délégataire.
 L’organisateur prendra à sa charge les frais de surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, frais qui

devront être acquittés dans les plus brefs délais après la date de l'épreuve.
 Il justifiera au représentant de l'autorité chargé du service d'ordre que le Maire de la Commune traversée a

été avisé de l'organisation de la course, de son autorisation et de l'heure approximative du départ et de
l'arrivée des concurrents.

 Il sera rappelé aux participants qu'ils doivent,  sous leur responsabilité,  respecter  la réglementation en
vigueur et éviter tous risques d'accidents.

 Les participants devront porter un casque à coque rigide.
 Des barrières devront être placées au départ et à l'arrivée de l'épreuve.
 Le départ, l'arrivée et le déplacement des concurrents devront être annoncés. 
 Le jalonnement de la course devra, impérativement, être déposé le lendemain de l'épreuve. 
 Les organisateurs devront veiller aux stationnements des véhicules des participants et de visiteurs, afin de

ne pas apporter de gêne à la circulation.
 Une équipe de secouristes de la Croix Rouge Française sera présente lors de la manifestation.

ARTICLE 2 : Avant  le  départ  de l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que les  concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par la Fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de non
contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an. 

ARTICLE  3  : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.  

Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur accompagné d'un représentant des forces de
l'ordre, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été
prises.
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ARTICLE 4 : A l’issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s’il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent  arrêté ne sont pas remplies, il  appartient  aux représentants des
forces  de  l'ordre  d’en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps  préfectoral  de  permanence,  afin
d’obtenir  une  suspension  voire  une  interdiction  de  l'épreuve.  Ils  en  avisent  également  le  Maire  de  la
commune concernée, afin qu’il  use de ses pouvoirs de police dont il est investi aux termes de l'article L
2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le  Préfet  ou  son  représentant  en  présence  d’une  situation  dans  laquelle  la  santé  ou  la  sécurité
publiques  sont  compromises,  peut,  sur  simple  injonction  verbale  adressée  à  l’organisateur,  arrêter,  soit
provisoirement, soit de façon définitive, le déroulement de la course. L’organisateur s’engage à se conformer
à cette injonction.

ARTICLE  5  : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s’avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 

 l'organisateur  sollicite  auprès du Centre  Traitement  de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre,

  le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15

  les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 6 : Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs,

soit par les accompagnateurs qui précèdent ou suivent l'épreuve.
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres, parapets de pont et de

porter  des  inscriptions  sur  la  chaussée;  seules  les  signalisations  officielles  sont  tolérées.  L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement
des inscriptions sans préjudice des poursuites pénales.

 aux  motocyclistes  et  automobilistes  autres  que  les  signaleurs  dûment  mandatés,  de  se  joindre  aux
concurrents, et ce, afin d’éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter, notamment dans la
traversée d'agglomération.

 d’utiliser des trompes à sons multiples, sirènes, sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou
intermittents.

 l’utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire
l'objet d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.

ARTICLE 7 :  M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 8 : Copie du présent arrêté sera adressée à 

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Maire de Savigneux 
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de sa compétence
par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques notamment sur les
voies de communication comprises dans l'itinéraire. 
 M. le Colonel, Commandant  le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
 M. le Directeur du SAMU 42
  M Christian PIN, Président du Vélo Vert Savignolais auquel est accordée cette autorisation dont il doit
mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions

Pour exécution chacun en ce qui le concerne. 

Le Préfet
Pour le Préfet, 

et par délégation, 
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES COLLECTIVITES
ET DES ACTIONS TERRITORIALES

Affaire suivie par  Mireille Brisebrat
Courriel :  sp-roanne@loire.gouv.fr

Téléphone :  04 77 23 64 64
Télécopie  :  04 77 71 42 78

COMMUNE DE SAINT ALBAN LES EAUX
ELECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES COMPLEMENTAIRES

Arrêté n° SPR  336/2016 du 2 novembre 2016

PORTANT MODIFICATION DE
L'ARRETE N°  SPR  331/2016  DU 20 OCTOBRE 2016

PORTANT CONVOCATION DES ELECTRICES ET DES ELECTEURS

Le Sous Préfet de Roanne,

VU l'arrêté  préfectoral  en date  du 05 juillet  2016 portant  délégation de signature  à Monsieur  Christian
ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

VU l'arrêté n° SPR 331/2016 du 20 octobre 2016 portant convocation des électrices et des électeurs ;

VU l'organisation en vigueur du site internet des services de l'Etat de la Loire ;

CONSIDERANT qu'il convient de modifier le dernier paragraphe de l'article 3 concernant l'emplacement
ressource pour trouver le modèle CERFA de déclaration de candidatures  sur le site internet des services de
l'Etat de la Loire ;

A R R E T E

Article 1 : Le dernier paragraphe de l'article 3 de l'arrêté n° SPR 331/2016 du 20 octobre 2016 portant
convocation des électrices et des électeurs est supprimé et remplacé par le paragraphe ci-après :

Ces déclarations de candidature seront établies selon le modèle CERFA n° 14996*01  disponible en sous
préfecture  de  Roanne  et  sur  le  site  internet  de  la  Préfecture  de  la  Loire  à  l'adresse  suivante :
www.loire.gouv.fr sous la rubrique "Politiques publiques"  -  "Citoyenneté"  - "Elections".

Article 2   : Le maire de la commune de Saint Alban les Eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont
un exemplaire sera affiché dans la commune, quinze jours au moins avant la date des élections.
 

A Roanne, le 2 novembre 2016

Le Sous-Préfet de Roanne

Christian ABRARD

Copies à :
- Monsieur le Maire de Saint Alban les Eaux ;
(Pour affichage immédiat)
- Monsieur le Préfet de la Loire – Cabinet ;
- Monsieur le Préfet de la Loire – Bureau des élections.

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00
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ARRETE DU 2 NOVEMBRE 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE DENOMMEE
« CYCLO-CROSS SOUVENIR VERANNE GUIDI » LE 26 NOVEMBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R.411-29, R. 411.30 et R. 411.31 ;

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6
à R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU le règlement type des épreuves cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4.3 traitant
des structures de secours ;

VU la  demande formulée  par  M. Joseph ANDRE, président  de l'association  La Roue d'Or du
Chambon-Feugerolles, dont le siège social est situé 26 rue de la République 42500 Le Chambon-
Feugerolles, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 26 novembre 2016 l'épreuve dénommée
« Cyclo-cross Souvenir Véranne Guidi » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU le  contrat  d'assurance  conforme  aux  dispositions  du  code  du  sport  relatives  aux  polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

VU l'engagement  de  l'organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement mis en œuvre à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la réparation
des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables
aux concurrents, à l'organisateur ou à leurs préposés ;

VU l'arrêté en date du 19 octobre 2016 pris  par M. le maire du Chambon Feugerolles afin de
réglementer la circulation durant l'épreuve ;

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

SUR PROPOSITION de M. le secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'association La Roue d'Or du Chambon-Feugerolles, représentée par son président,
M.  Joseph  ANDRE,  est  autorisée  à  organiser  le  26  novembre  2016,  l'épreuve  dénommée
« Cyclo-cross Souvenir Véranne Guidi », suivant l’itinéraire ci-annexé sous réserve que les mesures
de  sécurité  soient  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la  fédération  française  de
cyclisme et notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire.

Cette épreuve aura lieu sur un circuit en boucle de 2,181 km au départ du complexe sportif Gaffard
sur la commune du Chambon-Feugerolles. Elle débutera à 13h45 et se terminera aux alentours de
16h30.

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet disposer d'au moins 5 signaleurs placés en tout point dangereux et
à chaque carrefour des voies débouchant sur le parcours.  La liste des signaleurs est annexée au
présent arrêté.
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La circulation sera réglementée sur une partie du parcours conformément aux dispositions prises
par l'arrêté susvisé de M. le maire du Chambon-Feugerolles.

Les participants devront respecter le code de la route sur les parties de parcours non privatisées.

Une équipe de l'association secouristes français de l'ADPC 42 antenne de Roche la Molière sera sur
place et assurera les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

1- L'organisateur sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.

2- Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3- Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 3 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les  signaleurs  ne  disposent  d'aucun  pouvoir  de  police  et  ne  peuvent,  en  aucun  cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec
le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur
la course.
La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation,  à savoir : piquet
mobile à deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant
un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au
déroulement  normal  de  l'épreuve  soit  effectivement  mis  en  place  au  moment  du  départ  de  la
manifestation. Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, devra procéder à une visite
du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 5 :  A l'issue de cette  visite,  ainsi  que durant  tout  le  déroulement  de l'épreuve,  s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou
les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis
aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 6 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de
non contre-indication à la pratique de la course cycliste établi par un médecin et datant de moins
d'un an.
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ARTICLE 7 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes, éviter tous les risques
d'accident  et  observer  rigoureusement  les  éventuels  arrêtés  réglementant  la  circulation  et  le
stationnement sur la commune traversée.

ARTICLE  8 : L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la
sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas
échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que  dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 9 : Protection des captages d’eau :

Les activités  et  installations  liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence,  sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :

- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou

les mesures fixées par :
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau
et textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la
santé publique et arrêté(s) préfectoral(aux) et rapports géologiques portant délimitation
des périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs d’émergence admises par la réglementation relative
aux bruits de voisinage (article R.1337-6 à R.1336-10 du code de la santé publique). Les conditions
d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font pas obstacle à
l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des captages
d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 10 : Il est formellement interdit :

- d'apposer  des  flèches  de  direction  sur  les  panneaux  de  signalisation,  bornes,  arbres  et
parapets des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;

- d'utiliser des haut-parleurs montés  sur quelque véhicule que ce soit,  des trompes à sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

3
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ARTICLE 11 :  M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire, M. le maire du Chambon
Feugerolles,  Mme  la  directrice  départementale  de  la  sécurité  publique,  M.  le  directeur
départemental de la cohésion sociale, M. le directeur départemental des services d’incendie et de
secours,  ainsi  que l'organisateur,  sont  chargés  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution  du
présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 2 novembre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX

4
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 36

Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

Montbrison, le 27 Octobre 2016

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/366

LIEUES FOREZIENNES 2016 
LE VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016

 Vu le Code des Sports et notamment ses articles R 331.6 et suivants,

 Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 411.29 et suivants,

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2211-1 et suivants,

 Vu la demande présentée le 18 août 2016 par M. Gérard MAZENOD, Président du Foyer des Jeunes et
d’Education Populaire de Bonson et du Comité d'Organisation des Lieues Foréziennes, en vue d'obtenir
l’autorisation d’organiser  le vendredi  11 novembre 2016 de 9 h 30 à 12 h 00 une épreuve pédestre
dénommée « Lieues Foréziennes 2016»,

 Vu la déclaration par laquelle les organisateurs déchargent expressément l'Etat,  le Département et les
Communes de toute responsabilité civile, en ce qui concerne tous les risques éventuels et notamment les
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait de cette
manifestation et s'engagent à supporter ces mêmes risques pour lesquels l'association organisatrice s'est
assurée auprès d'une compagnie agréée par l'Etat et notamment solvable, par un contrat spécifiant que
cette compagnie ne mettra pas en cause la responsabilité administrative,

 Vu les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assurer
la sécurité publique de l'épreuve,

 Vu  l'arrêté  en  date  du  7  octobre  2016  de  M.  le  Président  du  Conseil  Départemental  réglementant
provisoirement la circulation à l’occasion de cette épreuve,

 Vu les arrêtés en date du 10 octobre 2016 de Mrs. les Maires de Bonson et Saint Cyprien réglementant la
circulation et le stationnement à l’occasion de cette épreuve,

 Vu l'arrêté préfectoral n° 16-138 du 29 août 2016 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
Sous-Préfet de Montbrison,

 Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30  à 12H15.et 13H 15 à 16H00

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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ARRETE

ARTICLE 1er : L'épreuve pédestre dite « Lieues Foréziennes 2016» organisée par M. Gérard MAZENOD,
Président du Foyer des Jeunes et d’Éducation Populaire de Bonson et du Comité d'Organisation des Lieues
Foréziennes, le vendredi 11 novembre 2016 de 9 h 30 à 12 h 00  est autorisée sous les réserves suivantes : 

Cette épreuve comprend 2 courses : 

- les 5 lieues : 21,1 kms    
- les 3 lieues : 10,6 kms :  

 L'organisateur devra assurer la sécurité des concurrents, des spectateurs et des usagers. (La Gendarmerie
n’assurera aucun service particulier à l’occasion de cette épreuve).

 L'organisateur  devra  effectuer  une  reconnaissance  de  l'itinéraire,  avant  d'autoriser  le  départ,  afin  de
signaler aux compétiteurs les éventuels obstacles.

 L'épreuve se déroule sur des voies publiques ouvertes à la circulation routière qui seront pour l'occasion
fermée à la circulation par des signaleurs.

 Les signaleurs devront être majeurs et titulaires du permis de conduire.
 Les signaleurs dont la liste figure en annexe, qui sont désignés pour indiquer la priorité de passage de

cette  manifestation  devront  être  identifiables  par  les  usagers  de  la  route  au  moyen  d'un  gilet  haute
visibilité et  être en capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral.  Ils devront être placés aux
endroits mentionnés en annexe et dévieront la circulation dans le sens de la course. Ils devront être en
mesure d'accomplir leur mission ¼ heure au moins, ½ heure au plus avant le passage de l'épreuve.

 Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité ; mais
dans pareille situation ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possibles
à l'Officier ou à l'agent de Police Judiciaire le plus proche.

 Les signaleurs doivent utiliser des piquets mobiles à deux faces, modèle K 10 (un par signaleur). Ces
piquets comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la route
est  libre  ou  non.  Pourront  en  outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)  signalant  un  obstacle  de
caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

 L'organisateur réunira, avant la manifestation, les signaleurs et les participants qui seront informés des
consignes  de  sécurité  et  du  contenu  de  l'arrêté  préfectoral  autorisant  l'épreuve.  A cette  occasion,
l'organisateur rappellera aux signaleurs leur mission.

 Les mesures  de  sécurité  devront  être  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la  fédération
délégataire.

 L'organisateur prendra à sa charge les frais de surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, frais qui
devront être acquittés dans les plus brefs délais après la date de l'épreuve.

 Il justifiera au représentant de l'autorité chargé du service d'ordre que les Maires des communes traversées
ont été avisés de l'organisation de la course, de son autorisation et de l'heure approximative du départ et
de l'arrivée des concurrents.

 Il  sera  rappelé  aux participants  qu'ils  doivent  sous leur  responsabilité  respecter  la  réglementation en
vigueur et éviter tous risques d'accidents.

 Le jalonnement de la course devra, impérativement, être déposé le lendemain de l'épreuve. 
 Les participants devront veiller à ne pas jeter sur les accotements, les emballages ou récipients ayant servi

à leur approvisionnement.
 Une équipe de secouristes de la Croix Blanche de Centre-Loire, ainsi qu'un médecin (Docteur Benoit

MOREL) seront présents sur la course.
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ARTICLE 2 : L'épreuve pédestre dite «Lieues Foréziennes 2016» ne pourra se dérouler que si les mesures
suivantes ont été prévues :
 A chaque carrefour entre les parcours et les routes départementales hors agglomération des signaleurs

donneront la priorité aux coureurs.
 Une signalisation appropriée sera mise en place en amont et  en aval  de chaque intersection entre le

parcours et les routes départementales.
 Les  maires  prendront  les  arrêtés  nécessaires  pour  les  sections  des  routes  départementales  situées  en

agglomération et pour les voies communales.
 Les  conditions  d'écoulement  du  trafic  seront  balisées,  de  manière  apparente,  par  une  signalisation

appropriée à la charge et la responsabilité des organisateurs.
 Les riverains devront être avisés par l'organisateur du déroulement de cette épreuve. 

ARTICLE 3 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que les  concurrents  sont,  soit
titulaire d'une licence délivrée par la Fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de non
contre indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE  4  :  La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation. 

Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du parcours en vue
de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 5 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient aux représentants des
forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai au membre du corps préfectoral de permanence, afin d'obtenir
une  suspension  voire  une  interdiction  de  l'épreuve.  Ils  en  avisent  également  le  Maire  de  la  commune
concernée, afin qu'il use de ses pouvoirs de police dont il est investi aux termes de l'article L 2215-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Le Préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé ou la sécurité publiques
sont compromises, peut, sur simple injonction verbale adressée à l'organisateur, arrêter, soit provisoirement,
soit  de  façon  définitive,  le  déroulement  de  la  course.  L'organisateur  s'engage  à  se  conformer  à  cette
injonction.

ARTICLE  6  : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avèreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 
- l'organisateur sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone (18) les

secours nécessaires au sinistre,
- le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15 
- les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 7 : Il est formellement interdit :

 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs,
soit par les accompagnateurs ou les occupants de voitures qui précèdent ou suivent l'épreuve.

 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres, parapets de pont et de
porter des inscriptions sur la chaussée. L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur
le paiement des frais nécessaires à l'enlèvement des inscriptions sans préjudice des poursuites pénales. 

 aux  motocyclistes  et  automobilistes  autres  que  les  signaleurs  dûment  mandatés,  de  se  joindre  aux
concurrents, et ce, afin d'éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter, notamment dans la
traversée d'agglomération.

 d'utiliser des trompes à sons multiples, sirènes, sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou
intermittents.

 l'utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire
l'objet d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains. 

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-11-02-002 - LIEUES FOREZIENNES2016 111116 102



ARTICLE 8 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

ARTICLE 9 : Copie du présent arrêté sera adressée à 
 
 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et  Développement Durable)
 Mme. le Maire de l'Hôpital le Grand
 Mrs. les Maires de Bonson, Saint-Cyprien, Sury le Comtal, Craintilleux Veauchette,
en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leurs
compétences  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l'itinéraire. 
 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
 M. Gérard MAZENOD, Président du Comité d'Organisation des Lieues Foréziennes auquel est accordée
cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution chacun en ce qui le concerne. 

Le Préfet,
Pour le Préfet, 

et par délégation
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP532559432 

N° SIRET : 532559432 00010 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Angelo MAFFIONE, Directeur de 

l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes par intérim, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 19 octobre 2016 par Madame Maria Ysabel BONNARDEL, micro-entrepreneur, 

pour son organisme dont le siège social est situé 21 quai du Commandant de Fourcauld – 42300 ROANNE                         

et enregistrée sous le n° SAP532559432 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 

toilettage) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 25 octobre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration modificative d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le n° SAP802770081 

N° SIRET : 802770081 00015 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Angelo MAFFIONE, Directeur de 

l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes par intérim, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration modificative d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - 

Unité Départementale de la Loire le 21 octobre 2016 par Monsieur Gilles TOUCHANT, entrepreneur individuel, 

pour son organisme dont le siège social est situé 75 rue des Cimes – 42390 VILLARS et enregistrée sous le                      

n° SAP802770081 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 25 octobre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP797405495 

N° SIRET : 797405495 00020 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-61 du 19 septembre 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Angelo MAFFIONE, Directeur de 

l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes par intérim, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 20 octobre 2016 par Monsieur Julien MALMENAIDE, en qualité de Président, 

pour l’organisme TOUT POUR MA MAISON SVP dont le siège social est situé Rue du Forez – 42430                 

SAINT JUST EN CHEVALET et enregistrée sous le n° SAP797405495 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 26 octobre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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