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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle du Centre des Finances Publiques de Saint-Chamond

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin  2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – En raison de travaux sur le site, l'ensemble des services du Centre des Finances Publiques de
Saint-Chamond sera exceptionnellement fermé au public le vendredi 22 décembre 2017.

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Etienne,  le 13 décembre 2017

 

Le Directeur départemental des finances publiques

  

Thierry CLERGET
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Rive de Gier

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin  2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Rive de Gier sera fermée au public le vendredi 29 décembre 2017.

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Etienne, le 13 décembre 2017 

 

Le Directeur départemental des finances publiques

Thierry CLERGET
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle des Services de Publicité Foncière et de
l'Enregistrement (SPF-E) de Saint-Étienne et de Roanne et du Service de Publicité Foncière (SPF) de

Saint-Étienne 

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’État ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin  2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – Les Services de Publicité Foncière et de l'Enregistrement (SPF-E) de Saint-Étienne 1er Bureau et
de  Roanne ainsi  que  le  Service  de  Publicité  Foncière  (SPF)  de  Saint-Étienne  2ème  Bureau  seront
exceptionnellement fermés au public les mardi 2 et mercredi 3 janvier 2018. 

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Étienne,  le 14 décembre 2017

 

Le Directeur départemental des finances publiques

  

Thierry CLERGET
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle du Centre des Finances Publiques de Saint-Chamond

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin  2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article  1er –  L'ensemble  des  services  du  Centre  des  Finances  Publiques  de  Saint-Chamond  sera
exceptionnellement fermé au public le mardi 2 janvier 2018.

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Etienne,  le 13 décembre 2017

 

Le Directeur départemental des finances publiques

  

Thierry CLERGET
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE
BP 502
11, rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif aux horaires d’ouverture au public de la Trésorerie de la Vallée du Gier

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 modifié relatif  au pouvoir des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements, notamment ses articles 26 et 43 ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de M. Evence RICHARD Préfet de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Thierry CLERGET
directeur départemental des finances publiques de la Loire (ouverture et fermeture des services).

ARRÊTE :

Article 1 : Par arrêté ministériel du 16 novembre 2017, la trésorerie de Rive de Gier est transférée au
Centre des Finances Publiques de Saint Chamond et est renommée trésorerie de la Vallée du Gier. Elle
sera désormais ouverte au public les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
16h00 et sera fermée au public le jeudi.

Article  2 :  Le  présent  arrêté  prendra  effet  le  1er janvier  2018.  Il  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux du service visé à l'article 1er.

                                                                       A Saint-Etienne,  le 19 décembre 2017

 

Le Directeur départemental des finances publiques

  
Thierry CLERGET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 6 novembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-872
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.214

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 16-0794 du 12 août 2016, 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 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 16 août 2017 par
Monsieur Christophe BAILLY, domicilié sur la commune de ST BONNET DES QUARTS, au
lieu-dit « Pont Demain », qui souhaite exploiter sur cette commune, une superficie de 4,26 ha,
propriété  PION et  MOUILLERE.  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 BAILLY de 91,03 ha à 95,29 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 19 octobre 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Christophe  BAILLY  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 A n° 1236, 609, 610, 624, 1222, 1224, 1226, 1264,
1214, 1216.

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 11 décembre 2017

arrêté préfectoral n° DT-17-959
levant la mise en demeure de Monsieur Hervé DUMAS

concernant la mise en conformité de son ouvrage de prise d’eau sur l’Aix
(Moulin des Viraux)

vis-à-vis des dispositions de l’article L.214-18 du code de l’environnement
commune de Grézolles

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.171-6 à L.171-8, L.181-1 à L.
181-31 et L.214-18 et R.181-1 à R.181-56 ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral n°DT-17-0113 du 22 février 2017 mettant en demeure Monsieur Hervé
DUMAS de mettre en conformité son ouvrage de prise d’eau sur l’Aix (Moulin des Viraux)
vis-à-vis des dispositions de l’article L.214-18 du code de l’environnement ;

VU le projet d’arrêté préfectoral portant consignation et amende administrative à l’encontre de
Monsieur Hervé DUMAS, transmis par courrier recommandé le 04 octobre 2017 en lui
indiquant qu’il dispose d’un délai de 15 jours pour présenter ses observations ;

VU le courrier du 26 octobre 2017 de Monsieur Hervé DUMAS précisant qu’il s’engage à
condamner dans les plus brefs délais la vanne de tête du canald’amenée selon les dispositions
prévues par la mise en demeure sus-visée ;

VU la visite de contrôle réalisée le 17 novembre 2017 ;

Considérant que la conformité de l’ouvrage de prise d’eau du Moulin des Viraux peut être
obtenue, selon les termes de l’arrêté de mise en demeure sus-visé, :

• soit par la mise en place d’un dispositif fixe permettant de maintenir en tout temps un
débit minimal de 276,9 l/s ou la totalité du débit du cours d’eau si celui-ci est
inférieur,

• soit en arrêtant définitivement le prélèvement par condamnation de la vanne de tête du
canal d’amenée en position fermée ;
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Considérant qu’aucune disposition n’avait été prise à l’issue du délai de 3 mois fixé par la
mise en demeure ;

Considérant en conséquence qu’il y avait lieu de proposer de prendre à l’encontre de
Monsieur Hervé DUMAS les sanctions administratives prévues dans le projet d’arrêté
préfectoral portant consignation et amende administrative, en vue de procéder à la
condamnation de la vanne de tête du canal d’amenée en l’absence de réalisation d’un ouvrage
de maintien du débit minimal ;

Considérant que Monsieur Hervé DUMAS a procédé à ces travaux avant que cetarrêté ne
soit signé ;

Considérant que les travaux réalisés, consistant en la fermeture de la vanne de tête du canal
d’amenée et à son étanchéification par un apport de glaise sur les trois quarts de sa hauteur, et
constatés lors d’une visite effectuée le 17 novembre 2017, sont suffisants pour justifier de la
condamnation de cette vanne ;

Considérant alors qu’il n’y a plus lieu de prendre les sanctions administratives proposées ;

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

A R R E T E

Article 1er : Objet

La mise en demeure de Monsieur Hervé DUMAS, domicilié 558 rueJoanny Augé à Riorges
(42153), propriétaire et exploitant du Moulin des Viraux sur l’Aix commune de Grézolles
(42260), fixée par l’arrêté préfectoral n°DT-17-0113 du 22 février 2017 est levée.

Article 2   : Publication et information des tiers

Le présent arrêté est notifié Monsieur Hervé DUMAS.
Une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de la commune de Grézolles pour
affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur lesite Internet de la préfecture
pendant une durée d’au moins un an. 

Article 3   : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03) dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle le présent arrêté a été notifié.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article
R.421-2 du code de justice administrative.
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Article 4 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le chef du service départemental Loire de l’agence française pour la biodiversité,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le préfet,
signé : Évence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 décembre 2017

arrêté préfectoral n° DT-17-0964
mettant en demeure Monsieur Gaëtan PACHOUX

de respecter les prescriptions relatives au rejet des eaux pluviales du lotissement
au lieu-dit « La Mazelière » - commune de Saint-Symphorien-de-Lay

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.171-6 à L.171-8 ; L.214-1 à
L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;

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

VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Loire en Rhône-Alpes
approuvé le 30 août 2014 ;

VU le dossier complet et régulier déposé par Monsieur Gaëtan PACHOUX concernant le rejet
des eaux pluviales du lotissement au lieu-dit « La Mazelière » enregistré sous le n° 42-2015-
00111 ;

VU le courrier du 22/09/2017 informant Monsieur Gaëtan PACHOUX du contrôle du respect
des prescriptions du dossier de déclaration sus-visé ;

VU le rapport de l'inspecteur de l'environnement transmis à Monsieur Gaëtan PACHOUX par
courrier recommandé en date du 12 octobre 2017, conformément à l'article L.171-6,
l'informant du non-respect des prescriptions du dossier dedéclaration et l’invitant à faire part
de ses observations dans un délai de 15 jours ;

VU l'absence de réponse de Monsieur Gaëtan PACHOUX au rapport sus-visé ;

Considérant la règle n°5 du SAGE Loire en Rhône-Alpes qui fixe pour la commune de Saint-
Symphorien-de-Lay des dispositions en matière de limitation des rejets d’eaux pluviales au
sortir d’une zone urbanisée, en l’occurrence :

• débit de fuite de 10 l/s/ha,
• occurrence de rétention 10 ans
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Considérant que pour respecter ces dispositions, le bassin de rétention/régulation des eaux
pluviales du lotissement au lieu-dit « La Mazelière » doitprésenter un volume de 193 m³ pour
un débit de fuite de 30,9 l/s, tel que présenté dans le dossier de déclaration ;

Considérant que le volume de rétention du bassin n’est que de 97 m³ ;

Considérant par ailleurs que ce bassin est envahi par la végétation (roseaux et saules)
reflétant le manque d’entretien de celui-ci ;

Considérant donc que ce bassin n’est pas conforme aux prescriptions du dossier de
déclaration et aux dispositions du SAGE Loire en Rhône-Alpes ;

Considérant en conséquence qu’il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-8 I du code de l’environnement et de mettre en demeure Monsieur Gaëtan PACHOUX
de respecter ces prescriptions ;

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

A R R E T E

Article 1er : Objet

Monsieur Gaëtan PACHOUX, domicilié au lieu-dit «Le Pin Bouchain» sur la commune de
Machezal (42114), est mis en demeure de respecter les prescriptions relatives au rejet des
eaux pluviales du lotissement qu’il a créé au lieu-dit « La Mazelière » sur la commune de
Saint-Symphorien-de-Lay.

Pour cela, Monsieur Gaëtan PACHOUX procède, sous un délai de6 mois suivant la
notification du présent arrêté, à la modification du bassinde rétention/régulation des eaux
pluviales du lotissement en portant son volume utile à 193 m³.

Lors de cette modification, une attention particulière estportée au dispositif de régulation
pour que le débit de fuite prévu (30,9 l/s) ne soit pas augmenté.

Un premier entretien du bassin est également à réaliser sousle même délai afin d’éviter le
développement des ligneux.

Article 2   : Sanctions

En cas de non-respect des prescriptions prévues par à l'article 1 du présent arrêté, Monsieur
Gaëtan PACHOUX est passible des mesures prévues par l’article L.171-8 II du code de
l’environnement, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées
prévues par les articles L.173-1 à 173-12 du même code.
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L’autorité administrative peut notamment, à l’expiration du délai fixé :
• obliger Monsieur Gaëtan PACHOUX à consigner entre les mainsd’un comptable

public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date
qu’elle détermine,

• faire procéder d’office, en lieu et place de Monsieur GaëtanPACHOUX, à l’exécution
des mesures prescrites,

• ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte
journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision
la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.

Article 3   : Publication et information des tiers

Le présent arrêté est notifié Monsieur Gaëtan PACHOUX.
Une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de la commune de Saint-Symphorien-de-
Lay pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur lesite Internet de la préfecture
pendant une durée d’au moins un an. 

Article 4   : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03) dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle le présent arrêté a été notifié.

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

Article 5 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le chef du service départemental Loire de l’agence française pour la biodiversité,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le préfet,
signé : Évence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 6 novembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.228

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 16-0794 du 12 août 2016, 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 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 9 août 2017 par
Madame Florence BLANCHARD et Monsieur Laurent BLANCHARD, associés du GAEC DE
LA  COTE  ROMAN,  dont  le  siège  social  est  situé sur  la  commune  de  GREZIEU  LE
MARCHE,  au  lieu-dit  «  La  Cote  Roman »,  qui  souhaitent  exploiter  sur  la  commune  de
VIRICELLES, une superficie de 0,35 ha, propriété PONCET. 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 53,91 ha à 54,26 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR
ou 36 ha 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 19 octobre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er  :  Madame  Florence  BLANCHARD et  Monsieur  Laurent  BLANCHARD,
associés  du  GAEC  DE  LA  COTE  ROMAN,  sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l'agrandissement  de  l'exploitation  du  GAEC afin
d'atteindre  le  seuil  de  contrôle  des  agrandissements  fixé  à  1UR par  associé  participant
effectivement aux travaux, ou 30 ha dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°,
3-4 du SDDS, 

La reprise concerne la parcelle section A n° 50, sise commune de VIRICELLES.

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 6 novembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-869
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.157

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 16-0794 du 12 août 2016, 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 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 11 mai 2017 par
Madame  Dominique  DACHIS et Messieurs  Adrien,  Antoine et  Eric  DACHIS, associés  du
GAEC DES FRENES, dont le siège social est situé sur la commune de VANOSC, au lieu-dit «
Pouillas »,  qui  souhaitent  exploiter  sur  la  commune  de  BURDIGNES,  une  superficie  de
35,15 ha,  propriété  GACHET Hubert,  GACHET Valérie.  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 du GAEC de
147,90 ha à 183,05 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, car 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° 17-568 du 24 juillet 2017, prolongeant jusqu’à six mois, soit
jusqu’au  11  novembre  2017,  le  délai  permettant  de  statuer  sur  la  demande  d’autorisation
préalable d’exploiter présentée par le GAEC DES FRENES.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 19 octobre 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Madame  Dominique  DACHIS  et Messieurs  Adrien,  Antoine  et  Eric
DACHIS,  associés  du  GAEC  DES  FRENES,  sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de
l’exploitation du GAEC afin d’atteindre l’autosuffisance en alimentation du bétail et éviter
les achats extérieurs.  

La reprise concerne les parcelles sises commune de BURDIGNES :
• section B n° 481, 482, 483, 484, 496, 513, 609, 610, 611, 614, 632, 633, 637, 646, 647, 653,

672, 673, 676, 677, 700, 701, 726, 727, 729, 730, 731, 734, 736, 737, 738, 739, 741, 742,
745, 746, 747, 748, 608,

• section C n° 88.

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 6 novembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-870
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.208

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 16-0794 du 12 août 2016, 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 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  21 juillet 2017
par Monsieur Thierry FOREST, domicilié 890 Chemin du Temple, commune de ST ROMAIN
LA MOTTE, qui souhaite exploiter sur cette commune une superficie de  2,83 ha, propriété
PASSOT. 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 FOREST de 107,91 ha à 110,74 ha, soit une superficie supérieure
au seuil  de contrôle  fixé  à  1,2 UR ou 72 ha 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 19 octobre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Thierry FOREST 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  ZK  n°  3,  sise  commune  de  ST  ROMAIN  LA
MOTTE.

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 6 novembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-871
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.212

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 16-0794 du 12 août 2016, 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 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 22 août 2017 par
Messieurs Régis et Gilles CLAVEL, associés du GAEC CLAVEL, dont le siège social est situé
2 chemin de Chantegrillet,  commune de  ST GALMIER, qui  souhaitent  exploiter  sur  cette
commune une superficie de 10,91 ha, propriété PAILLEUX Jean-Yves, PAILLEUX Maurice,
DESCOS. 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 86 ha à 96,91 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle
fixé à 1,2 UR ou 72 ha 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 19 octobre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er  :  Messieurs  Régis  et  Gilles  CLAVEL,  associés  du GAEC CLAVEL, 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° 1308, 1398, 1400, 1402, 1407, 60, 638, 1405,
1413, 1396, 1394, 1404, 641, 1397, 1399, 1401, 1403, 1411, 1410.

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 6 novembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-873
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.234

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 16-0794 du 12 août 2016, 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 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  13 septembre
2017 par Monsieur Sylvain VERNAY, domicilié au Bourg, commune de ST BARTHELEMY
LESTRA, qui  souhaite  exploiter  sur  cette  commune  et  celles  de  VIRIGNEUX, SALT EN
DONZY, ST MARTIN LESTRA, une superficie de  73,07 ha, propriété VERNAY Camille,
VERNAY  René,  VIALLON,  BAILLY,  GACON,  OUVRY,  BALAS,  BACHELARD,
VERICEL, BRUYERE Jean-Paul, MICHEL, BRUYERE Simone, FAYOLLE, JOSSERAND.
Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 2° a) du Code Rural et
de la Pêche Maritime car, d’une part, Monsieur VERNAY s’installe sur une exploitation dont
la superficie est supérieure à 1,2 UR ou 36 ha dans la région agricole où se situe le siège
d'exploitation du demandeur et, d’autre part, il contribue à la réduction de l’exploitation du
précédent occupant dont la superficie (75,80) est ramenée en deçà de 1 UR ou 30 ha dans cette
région agricole.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 19 octobre 2017.

A R R E T E

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

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

SALT EN DONZY : section A n° 435, 442, 445,

ST BARTHELEMY LESTRA :
• section A n° 442, 447, 448, 449, 450, 638, 640, 827, 380, 385, 387, 388, 400, 276, 277, 278

j et k, 279, 280, 281, 282, 284 j, 285, 287 j et k, 288, 289 j et k, 307, 308, 309 j et k, 310,
438 j et k, 440 j et k, 451, 452, 454, 455, 457, 458, 624, 82 j et k, 83, 85 j et k, 86, 87, 88,
274, 360, 386, 639, 641,

• section B n° 565, 571, 572, 579, 672, 674, 848, 849, 853,
• section C n° 59, 179, 43, 60, 61, 62 j, 63 j et k, 65 j, 66, 245, 423, 467, 468, 469, 445, 446,

247, 552, 93 j et k, 94, 175, 176, 177, 48,

ST MARTIN LESTRA : section AW n° 62, 63, 60, 61, 64, 68,

VIRIGNEUX :
• section A n° 284,
• section C n° 42, 43, 44, 47, 48, 49 j et k,  
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il est possible de déposer contre le présent arrêté, 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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 6 novembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-874
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.239

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 16-0794 du 12 août 2016, 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 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  21 septembre
2017 par Madame Mireille GRANGE, domiciliée 426 chemin du Nez sur la commune de LA
GIMOND,  qui  souhaite  exploiter  sur  les  communes  de  AVEIZIEUX,  CHEVRIERES  et
ST  MEDARD  EN  FOREZ,  une  superficie  de  18,11  ha,  propriété  GRANGE  Mireille,
GRANGE Gilbert, GRANGE Philippe, FATISSON, BRIALON, RELAVE. 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.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 19 octobre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Mireille GRANGE est autorisée à réaliser l’opération envisagée
puisque cette  reprise lui  permet de s’installer  sur une exploitation  dont  elle  assurera la
conduite. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :
• AVEIZIEUX : section A n° 22, 831, 833,
• CHEVRIERES : section B n° 788, 224, 274,  
• LA GIMOND : sectionA n° 227, 904, 1069, 905,
• ST MEDARD EN FOREZ : section B n° 549, 550, 447, 481, 499, 505, 507, 508, 509,

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 6 novembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-875
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.140

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 16-0794 du 12 août 2016, 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 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 12 mai 2017 par
Monsieur Christophe DUCLOISET, domicilié sur la commune de VOUGY, au lieu-dit « Les
Oliviers », qui souhaite exploiter sur cette commune et celle de POUILLY SOUS CHARLIEU,
une superficie de 6,80 ha, propriété CHAMPAGNAT,  DELORME,  BRIENNON.  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 DUCLOISET de 60 ha à 66,80 ha.

VU l’arrêté  préfectoral  DT n°  17.606 du 8  août  2017,  prolongeant  jusqu’à  six  mois,  soit
jusqu’au  12  novembre  2017,  le  délai  permettant  de  statuer  sur  la  demande  d’autorisation
préalable d’exploiter présentée par Monsieur DUCLOISET.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 19 octobre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Christophe DUCLOISET est autorisé à opérer l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son
exploitation afin d’éviter les achats extérieurs pour l’alimentation du bétail.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :
• POUILLY SOUS CHARLIEU : B 496, 497,
• VOUGY : B 887, 1399, 1401, 353, 357, 358, 359 

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 6 novembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-876
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.227

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 16-0794 du 12 août 2016, 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 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 8 août 2017 par
Messieurs Jérôme MAZENOD et Mathieu VIRISSEL, associés du GAEC DE VERPILLEUX,
dont le siège social est situé 2158 Route des Vignes, commune de ST ROMAIN EN JAREZ,
qui souhaite exploiter sur la commune de VALFLEURY, une superficie de 6,95 ha, propriété
GRANGE. 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 61,15 ha à 68,10 ha, soit une superficie
supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 36 ha 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 19 octobre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs  Jérôme MAZENOD et Mathieu VIRISSEL, associés du GAEC
DE VERPILLEUX, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise
permet l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC afin d’éviter les
achats extérieurs pour l’alimentation du bétail.

La  reprise  concerne  les  parcelles  section  B  n°  697  et  698  a  et  b,  sises  commune  de
VALFLEURY.

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 6 novembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-878
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.229

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 16-0794 du 12 août 2016, 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 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 30 août 2017 par
Madame  Edith  MARQUET  et Monsieur  Philippe  MARQUET,  associés  de  l'EARL  LA
FERME DES P'TITS BIO, dont le siège social est situé sur la commune de MARINGES, au
lieu-dit « Guillot Gros », qui souhaitent exploiter sur les communes de ST CYR LES VIGNES
et  VIRIGNEUX,  une  superficie  de  52,91  ha,  propriété  TOINON André,  TOINON Joëlle,
RIVOIRE. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 2° 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 l’EARL de 23,57 ha à 76,48 ha,  soit une superficie
supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 36 ha dans la région agricole où se situe le
siège  d'exploitation  du  demandeur  et,  d’autre  part,  l’EARL  contribue  à  la  réduction  de
l’exploitation du précédent occupant dont la superficie (54,60 ha) est ramenée en deçà de 1 UR
ou 30 ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 19 octobre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Edith MARQUET et Monsieur Philippe MARQUET, associés de
l'EARL LA FERME DES P'TITS BIO, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé
puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  l’exploitation  de
l’EARL afin d’éviter les achats extérieurs pour l’alimentation du bétail.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :
• ST CYR LES VIGNES : section A n° 530, 779,
• VIRIGNEUX : section B n° 140, 141, 142, 144, 145, 146, 180 j et k, 183, 185, 186, 187 j et

k, 193, 703 j et k, 807, 808 j et k, 810, 815, 88, 89, 90, 115, 116, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 135 j et k, 167, 174, 175 j et k, 176 j et k, 179, 181, 182 j et k, 308, 309, 832 a, 839 j et
k, 841 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, 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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 6 novembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-879
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.230

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 16-0794 du 12 août 2016, 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 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 28 août 2017 par
Monsieur  Emeric  MALLET  et  Madame  Christine  COMBE,  associés  du  GAEC  DU
CHAFFAL, dont le siège social est situé sur la commune de LA COTE EN COUZAN, au lieu-
dit « Le Chaffal », qui souhaitent exploiter sur cette commune et celles de ST DIDIER SUR
ROCHEFORT et  ST JULIEN LA VETRE une superficie  de  26,34 ha,  propriété  MALLET
Félicien, commune de ST DIDIER SUR ROCHEFORT, DAJOUX, MELI, FAYE, CHARLES,
BUISSON, CHAIZE. 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 178,46 ha à 204,80 ha, soit une superficie supérieure
au seuil  de contrôle  fixé  à  1,2 UR ou 54 ha 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 19 octobre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Monsieur Emeric MALLET et Madame Christine COMBE, associés du
GAEC DU CHAFFAL, sont  autorisés  à opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque cette
reprise permet l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant
de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :
LA COTE EN COUZAN : section AH n° 20,
ST JULIEN LA VETRE : section B n° 788 j et k, 790, 795,
ST DIDIER SUR ROCHEFORT :
• section AP n° 144, 267, 272, 310, 330, 342, 331, 30 j et k, 7336 j et k, 308, 2 k, 3, 12, 273,

274, 276, 298, 305, 306, 307, 312, 313, 314, 317 j et k, 318 j et k, 322, 325, 326, 329, 333,
335 j, k et l,

• section AR n° 5, 80, 6, 7, 66 j et k, 67, 77, 78, 79, 179, 215,
• section AT n° 114, 106,

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 6 novembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-880
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.232

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 16-0794 du 12 août 2016, 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 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 5 septembre 2017
par  Monsieur  Frédéric  BEAUJEU,  domicilié  sur  la  commune  de  NEULISE,  au  lieu-dit
« Neyret »,  qui  souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  ST  MARCEL  DE  FELINES,  une
superficie de  1,21 ha, propriété PARDON. 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.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 19 octobre 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Frédéric  BEAUJEU  est  autorisé  à  opérer  l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son
exploitation par reprise de terrains de propriété familiale afin d’éviter des achats extérieurs
pour l’alimentation du bétail.

La reprise concerne les parcelles section B n° 315 et 329, sises commune de ST MARCEL
DE FELINES.

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 6 novembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-881
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.236

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 16-0794 du 12 août 2016, 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 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  18 septembre
2017 par Monsieur  Raphaël  PATIN,  domicilié  sur la commune de  MAIZILLY, au lieu-dit
« Fayard »,  qui  souhaite  exploiter  sur cette  commune,  une superficie  de  1,30 ha,  propriété
SAMBARDIER. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 2° 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 PATIN de 118,63 ha à 119,93 ha,
soit  une superficie  supérieure  au seuil  de contrôle  fixé  à  1,2 UR ou 72 ha dans  la  région
agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur  et,  d’autre part, Monsieur PATIN
contribue à la réduction de l’exploitation du précédent occupant dont la superficie (60,30 ha)
est ramenée en deçà de 1 UR ou 60 ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation
du cédant. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 19 octobre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Raphaël PATIN 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 A n° 996 et 997, sises commune de MAIZILLY.

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 6 novembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-882
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.255

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 16-0794 du 12 août 2016, 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 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,

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 - 42-2017-11-06-024 - Arrêté préfectoral n° DT 17-882
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.255 - Laurent MEUNIER

65



VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 4 septembre 2017
par  Monsieur  Laurent  MEUNIER,  domicilié  sur  la  commune  de  MARS,  au  lieu-dit  «  La
Rivière »,  qui  souhaite  exploiter  sur  cette  commune  une  superficie  de  4,28  ha,  propriété
SAMBARDIER Jean-Marc, SAMBARDIER Paul, ACCARY. Cette demande est obligatoire
en application de l’article L 331.2 1° et 2° 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  MEUNIER de  98,44 ha  à  102,72 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, Monsieur MEUNIER contribue à la réduction de l’exploitation du
précédent  occupant,  Monsieur  Jean-Marc SAMBARDIER dont  la  superficie  (60,30 ha) est
ramenée en deçà de 1 UR ou 60 ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du
cédant. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 19 octobre 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Laurent  MEUNIER  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 A n° 30, 121, 287, 288, 43, 42, sises commune de
MARS.

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-11-06-024 - Arrêté préfectoral n° DT 17-882
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.255 - Laurent MEUNIER

66



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-11-06-012

Arrêté préfectoral n° DT 17-883

PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES

STRUCTURES

Dossier n° 17.241 - Alexandre CHARTIER

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-11-06-012 - Arrêté préfectoral n° DT 17-883
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.241 - Alexandre CHARTIER

67



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 6 novembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-883
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.241

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 16-0794 du 12 août 2016, 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 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  22 septembre
2017 par Monsieur  Alexandre CHARTIER,  domicilié sur la commune de  ST VICTOR SUR
RHINS, au lieu-dit « Le Treuil », qui souhaite exploiter sur cette commune, une superficie de
8,17 ha, propriété GUILLOT. 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 CHARTIER de 81,28 ha à 89,45 ha, soit une
superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54 ha dans la région agricole où se
situe le siège d'exploitation du demandeur.

CONSIDERANT que la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section
Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 19 octobre 2017, n’a pas souhaité
émettre d’avis sur cette demande,

CONSIDERANT que Monsieur CHARTIER dispose de l’expérience professionnelle requise
et que la décision revient au préfet du département,

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Alexandre CHARTIER 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 AB n° 66,  126, 80,  81,  160, 87,  134, 86,  sises
commune de ST VICTOR SUR RHINS

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

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 6 novembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-884
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.242

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 16-0794 du 12 août 2016, 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 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  25 septembre
2017 par  Monsieur  David  ROBERT,  domicilié  6  Montée  de  la  Bascule,  commune  de
ST MAURICE EN GOURGOIS, qui souhaite exploiter sur cette commune une superficie de
8,11 ha, propriété Indivision HIVERT, PAITRE. Cette demande est obligatoire en application
de  l’article  L  331.2  1°  et  2°  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
ROBERT de 47,18 ha à 55,29 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à
1,2 UR ou 54 ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur et,
d’autre  part,  il  contribue  à  la  réduction  de  l’exploitation  du  précédent  occupant  dont  la
superficie (45,07 ha) est ramenée en deçà de 1 UR ou 45 ha dans la région agricole où se situe
le siège d’exploitation du cédant. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 19 octobre 2017.

A R R E T E

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

La reprise concerne les parcelles section B n° 87, 172, 195, 191, 190, 186, 174, 119, 125 j et
k,  124,  126,  117,  199,  200,  176,  179,  225,  181,  sises  commune  de  ST  MAURICE EN
GOURGOIS.

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 6 novembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-885
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.243

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 16-0794 du 12 août 2016, 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 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  22 septembre
2017 par  Monsieur  Raymond  SABOT,  domicilié  sur  la  commune  de  ST  MAURICE  EN
GOURGOIS,  au  lieu-dit  «Prunerie »,  qui  souhaite  exploiter  sur  cette  commune  de  une
superficie  de  4,76  ha,  propriété  FULLY  et  NILLY.  Cette  demande  est  obligatoire  en
application de l’article L 331.2 1° et 2° 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 SABOT de 65,17 ha à 69,93 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle
fixé à 1,2 UR ou 54 ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur
et,  d’autre part,  il  contribue à la réduction de l’exploitation du précédent  occupant dont la
superficie (45,07 ha) est ramenée en deçà de 1 UR ou 45 ha dans la région agricole où se situe
le siège d’exploitation du cédant. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 19 octobre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Raymond SABOT 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 ST MAURICE EN GOURGOIS :
• section A n° 649, 650, 721, 722, 723, 724, 725,
• section B n° 36,

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-11-06-027 - Arrêté préfectoral n° DT 17-885
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.243 - Raymond SABOT

75



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-11-06-023

Arrêté préfectoral n° DT 17-886

PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES

STRUCTURES

Dossier n° 17.244 - Hubert GUILLAUMOND

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-11-06-023 - Arrêté préfectoral n° DT 17-886
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.244 - Hubert GUILLAUMOND

76



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 6 novembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-886
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.244

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 16-0794 du 12 août 2016, 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 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  22 septembre
2017 par Monsieur Hubert GUILLAUMOND,  domicilié sur la commune de  ST FERREOL
D'AUROURE,  au  lieu-dit  «Villeneuve »,  qui  souhaite  exploiter  sur  la  commune  de
ST MAURICE EN GOURGOIS,  une  superficie  de  24,15  ha,  propriété  PAITRE,  BADEL,
BERGER, BADINAND, DERIGON, FULLY, FOURNIER, FANJAT, GROS, MALLARD,
DUBESSET,  PORTE,  SEGUIN.  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’agrandissement
envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la  superficie  de  l’exploitation  de  Monsieur
GUILLAUMOND de 61,52 ha à 85,67 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle
fixé à 1,2 UR ou 54 ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur,
d’autre  part,  il  contribue  à  la  réduction  de  l’exploitation  du  précédent  occupant  dont  la
superficie (45,07 ha) est ramenée en deçà de 1 UR ou 45 ha dans la région agricole où se situe
le siège d’exploitation du cédant et, de plus, les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont
distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 19 octobre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Hubert GUILLAUMOND 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 commune de ST MAURICE EN GOURGOIS :
• section  A n° 3403, 3408, 3409, 3412, 3413, 3415, 3416, 3435, 3437, 3419, 3418, 3423,

3424, 3431, 3425, 653, 654, 655, 656, 661, 674, 3432, 3433, 3434, 3410, 3411, 3750, 96,
97, 99, 123, 754J,k, 765, 3453, 3454, 3455, 121, 122, 2981, 2982, 2986, 3458, 3459, 766,
3436, 3438,

• section B n° 729, 888, 730, 104, 188, 187, 192, 209, 237, 238, 239, 240, 208, 2511, 727,
212, 242, 243, 213, 214, 223, 232, 241, 215, 216, 217, 218, 235, 236,

• section C n° 219, 220, 221,

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 6 novembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-887
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.256

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 16-0794 du 12 août 2016, 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 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  5 octobre 2017
par Monsieur Adrien MAZET, associé de l’EARL LA FERME DU VAL FLEURY,  dont le
siège social est situé sur la commune de CHAZELLES SUR LYON, au lieu-dit « Jancenay »,
qui souhaite exploiter sur cette commune et celle de ST GALMIER une superficie de 25,85 ha,
propriété GORD. 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’agrandissement envisagé aura pour
effet  de porter  la  superficie  de l’exploitation  de l’EARL de 32,44 ha à  58,29 ha,  soit  une
superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54 ha dans la région agricole où se
situe  le  siège  d'exploitation  du  demandeur,  d’autre  part,  il  contribue  à  la  réduction  de
l’exploitation du précédent occupant dont la superficie (30,43 ha) est ramenée en deçà de 1 UR
ou 30 ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant et, de plus, les
biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du
demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 19 octobre 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Adrien  MAZET,  associé  de  l’EARL  LA  FERME  DU  VAL
FLEURY, est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet de
préparer l’installation de Monsieur Matthieu GLORIA,  en vue de prétendre et  solliciter
l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1°
1.4 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :
• CHAZELLES SUR LYON : section E n° 401, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 442, 443, 444,

879, 928, 466, 873, 872, 478, 488,

• ST GALMIER : section B n° 389, 388, 362.

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

La Cheffe de Service

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES COLLECTIVITÉS ET DES ACTIONS
TERRITORIALES

Section des Collectivités Locales 
de l’Aménagement du Territoire et des Élections

 

ARRÊTÉ n° 331/SPR/2017
portant modification des statuts

de la communauté de communes de 
« Charlieu-Belmont Communauté »

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-17 et L5214-16 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 305 du 11 décembre 2012 portant fusion de la communauté de communes
du Pays de Charlieu et de la Communauté de Communes du Canton de Belmont de la Loire ;
Vu les arrêtés préfectoraux des 25 octobre 2013, 22 décembre 2014 et 22 décembre 2016 portant
modifications des statuts de la communauté de communes du Pays de Charlieu-Belmont ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  n°16-131  du  5  juillet  2016 portant  délégation  de  signature  à  Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes Charlieu-Belmont
Communauté du 21 septembre 2017 ;
Vu les  délibérations  des conseils  municipaux des  communes  d’Arcinges  le  3 octobre  2017, de
Belleroche le 31 octobre 2017, Belmont de la Loire le 18 novembre 2017, La Bénisson Dieu le
24 octobre  2017,  Boyer  le  8  novembre  2017,  Briennon  le  20  octobre  2017,  Le  Cergne  le
24 octobre 2017,  Chandon  le  24  octobre  2017,  Charlieu  le  15  novembre  2017,  Cuinzier  le
29 novembre 2017,  Ecoche  le  1er décembre  2017,  La  Gresle  le  27  octobre  2017,  Jarnosse  le
18 octobre 2017, Maizilly le 3 novembre 2017, Mars le 6 décembre 2017, Nandax le 15 novembre
2017, Pouilly sous Charlieu le 14 décembre 2017, St Denis de Cabanne le 20 novembre 2017,
St Germain la Montagne le 13 octobre 2017, St Hilaire sous Charlieu le 6 novembre 2017, St Pierre
la Noaille le 9 novembre 2017, Sevelinges le 23 novembre 2017, Villers le 27 octobre 2017 et
Vougy  le  6  novembre  2017  approuvant  la  modification  des  statuts  de  Charlieu-Belmont
Communauté ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de St Nizier sous Charlieu le 17 octobre
2017 désapprouvant la modification des statuts de Charlieu-Belmont Communauté ; 
Considérant que  les  conditions  de  majorités  requises  par  le  code  général  des  collectivités
territoriales sont réunies ;
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ARRÊTE

Article  1er :  L’article  2  des  statuts  de  Charlieu  Belmont  Communauté  est  modifié  comme  suit
(modifications en italique) :

Charlieu-Belmont Communauté exerce pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire
les compétences suivantes : 

1er groupe : Développement économique 

- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ;

- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  ou aéroportuaire  (plans  simplifiés  des  zones  en
annexe 1) ; 

-  Politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d'intérêt
communautaire : actions d’animation de réseaux et de promotion des filières locales participant au
dynamisme du territoire.

- Immobilier à usage économique : la conduite d’études d’ingénierie sur la création de bâtiment à
usage  économique  et  sur  le  devenir  des  friches  industrielles  ou  bâtiments  vacants  d’intérêt
communautaire.  Les  opérations  d’aménagement  liées  à  la  construction  ou à  la  réhabilitation  de
bâtiments économiques sur les zones d’activité. La mise à disposition et la gestion des bâtiments à
usage économique d’intérêt communautaire.

- Soutien à l’initiative privée :
Support technique et/ou financier à l’implantation et au développement des acteurs privés sur le
territoire.

-  Est  d’intérêt  communautaire,  l’entretien  et  la  gestion  du  pont  bascule  situé  sur  la  zone
d’activités des Beluzes à Pouilly sous Charlieu.

-  Promotion du tourisme,  dont la  création d'offices  de tourisme : la  création  et  le  suivi  du
fonctionnement de l’Office du Tourisme. La participation aux actions de promotion du tourisme à
l’échelle de la Communauté  de Communes. La mise en place et la gestion de la taxe de séjour et de
la « carte d’hôte » et tout autre outil de dynamisation touristique.

2ème groupe : Aménagement de l’espace communautaire

- Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire :
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 Maintien des services publics à vocation intercommunale, la mise en place d’opération groupée
d’aménagement foncier sur le territoire, l’étude et l’aménagement des infrastructures liées au très
haut débit, l’aménagement et la gestion de bornes publiques de recharge pour véhicules électriques,
la participation aux procédures contractuelles visant à favoriser l’aménagement du territoire.

- Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur 

- Zone d’aménagement concerté d’intérêt communautaire

3ème groupe : Collecte et  traitement  des déchets  des  ménages  et  déchets
assimilés  .

À ce titre la Communauté de Communes gère les équipements suivants :
- Deux déchetteries situées à Belmont de la Loire et Pouilly S/ Charlieu
- Une Plateforme dédiée au stockage et broyage des déchets verts et aux inertes, située à Pouilly S/ 
Charlieu
- Des Points d’apports volontaires situés sur l’ensemble du territoire de la Communauté
- La réhabilitation et le suivi des anciennes décharges situées à Pouilly sous Charlieu et Villers

4ème groupe : Aménagement, entretien et gestion des aires 
d'accueil des gens du voyage

5  ème   groupe     : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, 
dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 5°, 8° du I de l’article L.211-7 du 
code de l’environnement     :

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris les accès à ce 
cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau
- La défense contre les inondations et contre la mer
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que les formations boisées riveraines

 

6ème groupe : Politique  du  logement  social  d’intérêt  communautaire  et
actions,  par  des  opérations  d’intérêt  communautaire,  en  faveur  du
logement des personnes défavorisées. 

Sont  d’intérêt  communautaire :  élaboration  d’un  Programme  Local  de  l’Habitat
intercommunal,  participation à l’Observatoire de l’Habitat  du Roannais, réalisation d’une
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, ou la mise en œuvre d’un Programme
d’Intérêt Général.
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7  éme   groupe     : Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt 
communautaire
Est d’intérêt communautaire le chemin vicinal N°6, permettant depuis la RD487 l’accès à la
déchetterie et à la Plateforme de Pouilly dédiée au stockage et broyage des déchets verts et
aux inertes.
Est  d’intérêt  communautaire  le  chemin  des  Etangs  depuis  la  D49  jusqu’à  la  déchèterie
intercommunale située au lieu dit Sorillard à Pouilly S/ Charlieu soit environ 2.2km.
La création de voies vertes est d’intérêt communautaire

8éme groupe :  Création  et  gestion  de  maisons  de  services  au  public  et
définition des  obligations de service  public  afférentes  en application de
l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations.

9  éme   groupe     :  E  n  matière  de  développement  et  d’aménagement  sportif  de
l’espace  communautaire     :  construction,  aménagement  entretien  et  gestion
des équipements sportifs d’intérêt communautaire
Est d’intérêt communautaire :
- la piscine publique intercommunale située à Charlieu

 

1- Le développement touristique
 

Soucieuse de développer le tourisme sur son territoire et au regard de ses spécificités mais
aussi  de  ses  marques,  la  Communauté  de  Communes  souhaite  définir  comme  actions
relevant de l’intérêt communautaire celles qui entrent dans les logiques de développement
suivantes :
- Des thématiques identifiées autour du patrimoine naturel et culturel (religieux mais 
aussi bâti, savoir faire et traditions)
- Le développement de l’hébergement collectif
- Le développement de l’évènementiel

- Réalisation de projets touristiques
L’Elaboration et  la  conduite  de schéma de développement  touristique à  l’échelle  de son
territoire et d’études de faisabilité d’activités touristiques.
La  création,  le  balisage  et  l’entretien  des  chemins  de  randonnées,  itinéraires  pédestres,
équestres, VTT et cyclotouristiques. La création de « topo-guides » et cartes.
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L’aménagement  et  la  gestion  et  l’entretien  du  « Muséo  parc  du  marinier »  au  port  de
Briennon.
La  création,  l’aménagement,  la  gestion  et  la  reprise  des  sites  touristiques  d’intérêt
communautaire décidés par la délibération du Conseil de Communauté.
La création et la modernisation de nouvelles présentations muséographiques dans les sites
touristiques d’intérêt communautaire : le trésor de la Bénisson Dieu, le Grand Couvert de St
Hilaire sous Charlieu, la chasse aux trésors numériques de Belleroche, le Muséo parc du
Marinier, les musées de Charlieu …

- L’hébergement
L’aide à la réalisation par un accompagnement technique, juridique ou financier des projets
pour la création de chambre d’hôtes ou de gîtes concernant un bâtiment ou un terrain de
propriété publique.
L’accompagnement  technique  des  projets  privés  ou  publics  ou  faisant  l’objet  d’un
partenariat  public  privé,  pouvant  être  mis  en  œuvre  sur  des  sites  présentant  un  enjeu
touristique et après délibération du conseil communautaire.
La réalisation et l’entretien d’aires d’accueil et de services pour camping-car.

2- Le domaine culturel

Sont d’intérêts communautaires les actions suivantes :
- Opération groupée de sauvegarde du petit patrimoine.
- Le soutien à des manifestations d’intérêt intercommunal sur la base d’un règlement
d’attribution  

3- Protection et mise en valeur de l’environnement

-  Service Public d’Assainissement Non Collectif : réalisation des contrôles des projets et
des  travaux  de  création  de  systèmes  d’assainissement  non  collectifs  et  réalisation  des
diagnostics et des contrôles des systèmes d’assainissement non collectifs existants.

 - Le transport, le traitement et valorisation des boues des dispositifs d’assainissement
collectif (y compris le curage des lagunes).

4- La petite enfance, l’enfance et la jeunesse

Sont d’intérêt communautaire :

- Les structures d’accueil collectif et individuel des jeunes enfants ou toutes autres 
structures d’accueil susceptibles d’être créées selon le schéma de développement 
défini, telles que : le Relais Assistantes Maternelles, les Multi Accueils, les Micro 
Crèches

- Les Accueils de Loisirs extra scolaires agréés par la DDCS en complément du 
calendrier scolaire défini par le ministère de l’éducation nationale

- Les Accueils de Loisirs périscolaire du mercredi après la classe, agréés par la DDCS
ainsi que l’organisation des transports pour s’y rendre.
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- Les actions contribuant à l’amélioration qualitative des accueils périscolaires dès lors
que l’action couvre l’ensemble du territoire (mise en place d’animations spécifiques, 
accompagnement et formation du personnel…)

- Les Accueils Jeunes agréés par la DDCS
- La mise en place d’outil contribuant à l’information, à l’accompagnement et à 

l’écoute des jeunes
- La gestion d’une ludothèque intercommunale

5- La construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels,
sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire

Sont d’intérêts communautaires les équipements culturels suivants : 
- La médiathèque intercommunale située à Charlieu
- L’école de musique intercommunale
- Le cinéma «  Les Halles »

6- Technologies de l’Information et de la Communication

- Elaboration d’une stratégie visant à développer les usages en matière de Technologies de 
l’Information et de la Communication sur le territoire de la communauté de communes, 

- Mise en œuvre de tout outil permettant une application de cette stratégie (Cybercentre, Pôle 
Ressources Numériques Local)

7- Santé :

- Maintien et développement de l’offre de soins de 1er recours.

8- Fourrière : 

- La gestion de la fourrière intercommunale pour chats et chiens.

9-Le domaine social

- Promotion des organismes intervenants dans l’animation familiale et l’insertion sociale

10- Pour l’ensemble des compétences

- La réalisation en mandat-prestations de services d’actions pour le compte de communautés 
de communes, de communes et autres collectivités.

Article 2 : Un exemplaire des statuts ainsi modifiés est annexé au présent arrêté.
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Article  3 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Loire  et
notification à la Communauté de communes Charlieu Belmont Communauté.

Article 4 : Le Sous-Préfet de Roanne, le Président de la communauté de communes de Charlieu-
Blemont Communauté et le trésorier de Charlieu sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire et dont copie sera adressée à :

- M. le président de la Communauté de communes Charlieu-Belmont Communauté
- Mmes et MM les maires des communes membres de Charlieu-Belmont Communauté
- M. le directeur départemental des finances publiques
- M. le trésorier de Charlieu
- M. le directeur départemental des Territoires

Fait à Roanne le 15 décembre 2017

Pour le préfet et par délégation,
le Sous-Préfet de Roanne

signé

Christian ABRARD
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ANNEXE

STATUTS DE CHARLIEU
BELMONT COMMUNAUTE

Article 1     : 
Il  est  constitué  entre  les  vingt-cinq  communes  suivantes  Arcinges,  Belleroche,

Belmont  de  la  Loire,  Bénisson  Dieu,  Boyer,  Briennon,  Le  Cergne,  Chandon,  Charlieu,
Cuinzier, Ecoche, La Gresle, Jarnosse, Maizilly, Mars, Nandax, Pouilly Sous Charlieu, Saint
Denis de Cabanne, Saint Germain la Montagne, Saint Hilaire sous Charlieu, Saint Nizier
sous Charlieu, Saint Pierre la Noaille, Sevelinges, Villers et Vougy une Communauté de
Communes qui prend la dénomination de « CHARLIEU-BELMONT COMMUNAUTE ».

Article 2     (  modifié  ) : 
Charlieu-Belmont  Communauté  exerce  pour  la  conduite  d’actions  d’intérêt

communautaire les compétences suivantes : 

Compétences obligatoires

1er groupe : Développement économique 

- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article
L. 4251-17 ;

- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle,
commerciale,  tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  ou  aéroportuaire
(plans simplifiés des zones en annexe 1) ; 

- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire :  actions d’animation de réseaux et de promotion des filières locales
participant au dynamisme du territoire.

- Immobilier à usage économique : la conduite d’études d’ingénierie sur la création de
bâtiment  à  usage économique et  sur  le  devenir  des friches  industrielles  ou bâtiments
vacants d’intérêt communautaire. Les opérations d’aménagement liées à la construction ou
à la réhabilitation de bâtiments économiques sur les zones d’activité. La mise à disposition
et la gestion des bâtiments à usage économique d’intérêt communautaire.

- Soutien à l’initiative privée :
Support technique et/ou financier à l’implantation et au développement des acteurs privés
sur le territoire.
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-  Est d’intérêt communautaire, l’entretien et la gestion du pont bascule situé sur la
zone d’activités des Beluzes à Pouilly sous Charlieu.

- Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme : la création et le
suivi du fonctionnement de l’Office du Tourisme. La participation aux actions de promotion
du tourisme à l’échelle de la Communauté  de Communes. La mise en place et la gestion
de  la  taxe  de  séjour  et  de  la  « carte  d’hôte »  et  tout  autre  outil  de  dynamisation
touristique.

2ème groupe : Aménagement de l’espace communautaire

-  Aménagement  de  l'espace  pour  la  conduite  d'actions  d'intérêt
communautaire :
 Maintien des services publics à vocation intercommunale, la mise en place d’opération
groupée  d’aménagement  foncier  sur  le  territoire,  l’étude  et  l’aménagement  des
infrastructures liées au très haut débit, l’aménagement et la gestion de bornes publiques
de  recharge  pour  véhicules  électriques,  la  participation  aux  procédures  contractuelles
visant à favoriser l’aménagement du territoire.

- Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur 

- Zone d’aménagement concerté d’intérêt communautaire

3ème groupe : Collecte et traitement des déchets des ménages
et déchets assimilés  .

À ce titre la Communauté de Communes gère les équipements suivants :
- Deux déchetteries situées à Belmont de la Loire et Pouilly S/ Charlieu
- Une Plateforme dédiée au stockage et broyage des déchets verts et aux inertes, située à 
Pouilly S/ Charlieu
- Des Points d’apports volontaires situés sur l’ensemble du territoire de la Communauté
- La réhabilitation et le suivi des anciennes décharges situées à Pouilly sous Charlieu et 
Villers

4éme groupe : Aménagement, entretien et gestion des aires 
d'accueil des gens du voyage

5éme groupe : Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations, dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 5° et 8° du
I de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement     :

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris les 
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accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau
- La défense contre les inondations et contre la mer
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines

Compétences optionnelles 

6ème groupe : Politique  du  logement  social  d’intérêt
communautaire  et  actions,  par  des  opérations  d’intérêt
communautaire,  en  faveur  du  logement  des  personnes
défavorisées. 

- Sont  d’intérêt  communautaire :  élaboration  d’un  Programme  Local  de
l’Habitat  intercommunal,  participation  à  l’Observatoire  de  l’Habitat  du  Roannais,
réalisation d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, ou la mise en
œuvre d’un Programme d’Intérêt Général.

7  éme   groupe     : Création ou aménagement et entretien de voirie 
d’intérêt communautaire
Est d’intérêt  communautaire  le  chemin vicinal  N°6, permettant  depuis  la RD487
l’accès à la déchetterie et à la Plateforme de Pouilly dédiée au stockage et broyage
des déchets verts et aux inertes.
Est  d’intérêt  communautaire  le  chemin  des  Etangs  depuis  la  D49  jusqu’à  la
déchèterie  intercommunale  située  au lieu  dit  Sorillard  à  Pouilly  S/  Charlieu  soit
environ 2.2km.
La création de voies vertes est d’intérêt communautaire

8  éme   groupe     :  Création  et  gestion  de maisons  de services  au
public et définition des obligations de service public afférentes
en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations.

9éme  groupe     :  En  matière  de  développement  et
d’aménagement  sportif  de  l’espace  communautaire     :
construction,  aménagement,  entretien  et  gestion  des
équipements sportifs d’intérêt communautaire
Est d’intérêt communautaire :
2- La piscine publique intercommunale située à Charlieu
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Compétences facultatives 

1- Le développement touristique
 

Soucieuse  de  développer  le  tourisme  sur  son  territoire  et  au  regard  de  ses
spécificités  mais  aussi  de ses marques, la  Communauté de Communes souhaite
définir comme actions relevant de l’intérêt communautaire celles qui entrent dans
les logiques de développement suivantes :
- Des thématiques identifiées autour du patrimoine naturel et culturel 
(religieux mais aussi bâti, savoir faire et traditions)
- Le développement de l’hébergement collectif
- Le développement de l’évènementiel

- Réalisation de projets touristiques
L’Elaboration et la conduite de schéma de développement touristique à l’échelle de
son territoire et d’études de faisabilité d’activités touristiques.
La  création,  le  balisage  et  l’entretien  des  chemins  de  randonnées,  itinéraires
pédestres, équestres, VTT et cyclotouristiques. La création de « topo-guides » et
cartes.
L’aménagement et la gestion et l’entretien du « Muséo parc du marinier » au port
de Briennon.
La création, l’aménagement, la gestion et la reprise des sites touristiques d’intérêt
communautaire décidés par la délibération du Conseil de Communauté.
La création et la modernisation de nouvelles présentations muséographiques dans
les sites touristiques d’intérêt  communautaire : le trésor de la Bénisson Dieu, le
Grand Couvert de St Hilaire sous Charlieu, la chasse aux trésors numériques de
Belleroche, le Muséo parc du Marinier, les musées de Charlieu …

- L’hébergement
L’aide à la réalisation par un accompagnement technique, juridique ou financier des
projets pour la création de chambre d’hôtes ou de gîtes concernant un bâtiment ou
un terrain de propriété publique.
L’accompagnement technique des projets privés ou publics ou faisant l’objet d’un
partenariat public privé, pouvant être mis en œuvre sur des sites présentant un
enjeu touristique et après délibération du conseil communautaire.
La réalisation et l’entretien d’aires d’accueil et de services pour camping-car.

2- Le domaine culturel

Sont d’intérêts communautaires les actions suivantes :
- Opération groupée de sauvegarde du petit patrimoine.
- Le soutien à des manifestations d’intérêt intercommunal sur la base d’un 
règlement d’attribution  
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3- Protection et mise en valeur de l’environnement

-  Service  Public  d’Assainissement  Non  Collectif :  réalisation  des
contrôles des projets et des travaux de création de systèmes d’assainissement non
collectifs  et  réalisation  des  diagnostics  et  des  contrôles  des  systèmes
d’assainissement non collectifs existants.

-  Le transport, le traitement et valorisation des boues des
dispositifs d’assainissement collectif (y compris le curage des lagunes).

4- La petite enfance, l’enfance et la jeunesse

     Sont d’intérêt communautaire :
- Les structures d’accueil collectif et individuel des jeunes enfants ou toutes 

autres structures d’accueil susceptibles d’être créées selon le schéma de 
développement défini, telles que : le Relais Assistantes Maternelles, les Multi 
Accueils, les Micro Crèches

- Les Accueils de Loisirs extra scolaires agréés par la DDCS en complément du 
calendrier scolaire défini par le ministère de l’éducation nationale

- Les Accueils de Loisirs périscolaire du mercredi après la classe, agréés par
la DDCS ainsi que l’organisation des transports pour s’y rendre.

- Les actions contribuant à l’amélioration qualitative des accueils périscolaires 
dès lors que l’action couvre l’ensemble du territoire (mise en place 
d’animations spécifiques, accompagnement et formation du personnel…)

- Les Accueils Jeunes agréés par la DDCS
- La mise en place d’outil contribuant à l’information, à l’accompagnement et à

l’écoute des jeunes
- La gestion d’une ludothèque intercommunale

5-  La  construction,  l’entretien  et  le  fonctionnement  d’équipements
culturels, sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et
élémentaire

Sont d’intérêts communautaires les équipements culturels suivants : 
- La médiathèque intercommunale située à Charlieu
- L’école de musique intercommunale
- Le cinéma « Les Halles »

6- Technologies de l’Information et de la Communication

- Elaboration d’une stratégie visant à développer les usages en matière de 
Technologies de l’Information et de la Communication sur le territoire de la 
communauté de communes, 

- Mise en œuvre de tout outil permettant une application de cette stratégie 
(Cybercentre, Pôle Ressources Numériques Local)
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7- Santé :

- Maintien et développement de l’offre de soins de 1er recours.

8- Fourrière : 

- La gestion de la fourrière intercommunale pour chats et chiens.

9-Le domaine social

-  Promotion  des  organismes  intervenants  dans  l’animation  familiale  et  l’insertion
sociale

10- Pour l’ensemble des compétences

- La réalisation en mandat-prestations de services d’actions pour le compte de 
communautés de communes, de communes et autres collectivités.

Article 3     : 
Le siège de la Communauté est fixé «9 place de la Bouverie à Charlieu».

Article 4     :
Charlieu-Belmont Communauté est instituée pour une durée illimitée.

Article 5     :
Le Conseil de la Communauté est composé de 37 délégués titulaires élus par les Conseils 

Municipaux des Communes associées dont la répartition est fixée comme suit :

- moins de 1 000 habitants = 1 siège, 
- de 1 000 à 1 999 = 2 sièges, 
- de 2 000 à 2 999 = 3 sièges, 
- de 3 000 à 3 999 = 5 sièges.

Soit la répartition suivante sur la base des dernières populations municipales publiées:

Communes Nombre de siège 

CHARLIEU
5

POUILLY SOUS CHARLIEU 
3
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BRIENNON
2

ST NIZIER SOUS CHARLIEU
2

BELMONT DE LA LOIRE
2

CHANDON
2

VOUGY
2

ST DENIS DE CABANNE
2

LA GRESLE
1

LE CERGNE
1

CUINZIER
1

SEVELINGES
1

VILLERS
1

ST HILAIRE SOUS CHARLIEU
1

MARS
1

ECOCHE
1

NANDAX
1

BENISSON DIEU
1

JARNOSSE
1

ST PIERRE LA NOAILLE
1

MAIZILLY
1

BELLEROCHE
1

ST GERMAIN LA MONTAGNE
1

BOYER
1

ARCINGES
1

TOTAL 37

Les Communes ne disposant que d’un délégué titulaire ont également un suppléant.

Cette répartition sera corrigée si nécessaire après publication des recensements de
population (population municipale).

Article 6     : 
Le bureau est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement,

d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par 
l'organe délibérant selon les règles fixées au CGCT.

Article 7     : 
Charlieu Belmont Communauté adopte le régime de la fiscalité professionnelle 

unique.
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Article 8     :
Depuis le 1er janvier 2013 les droits et obligations Communautés de communes du

Pays  de Charlieu et  du canton de Belmont  de la  Loire  ont  été transférés  à  Charlieu-
Belmont Communauté.

Article 9     :
L’intégralité du personnel issu des Communautés de communes du Pays de Charlieu

et du canton de Belmont de la Loire a été transférée à Charlieu-Belmont Communauté 
depuis le 1er janvier 2013.

Article 10     : 
L’intégralité  de l’actif  et du passif  des Communautés de communes du Pays de

Charlieu  et  du  canton  de  Belmont  de  la  Loire  a  été  transféré  à  Charlieu-Belmont
Communauté depuis le 1er janvier 2013.

Article 11     : 
Le Comptable public de Charlieu-Belmont Communauté est le trésorier de Charlieu.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Secrétariat Général
Saint-Étienne, le 18 décembre 2017

Affaire suivie par : Patrick SAUTEREAU
Téléphone : 04 77 48 48 62
Télécopie : 04 77 48 45 60
Courriel : patrick.sautereau@loire.gouv.fr
H:\Courrier\RAA\Documents PDF\Arrêté de déconsignation 
du 18-12-2017.odt

ARRETE N° 2017-006 PORTANT SUR LA DECONSIGNATION DES FONDS
ISSUS DE CONVENTION DE REVITALISATION

Le Préfet de la Loire,

Vu les articles L 1233-84 à L 1233-88 et D 1233-37 à D 1233-44 du Code du travail,

Vu les articles L 518-17 et L 518-19 du Code monétaire et financier,

Vu la convention de revitalisation signée entre l’État et la société STAUB Fonderie le 27 janvier 
2017,

Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRETE

Article 1er

Autorise la Caisse des Dépôts et Consignations à déconsigner du compte n° 2643216-42 intitulé
« Convention de revitalisation STAUB »  la somme de 30.040 € (trente mille quarante euros) au
bénéfice de la société ND2R, sise au 6 rue Molina à Saint-Étienne.

Le versement sera effectué par virement au vu du relevé d’identité bancaire du bénéficiaire.

Article 2

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire général

Gérard LACROIX

2, rue Charles de Gaulle - CS 12 241- 42 022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
www.loire.gouv.fr
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PG/AT/AP - 17/175                                                                                                                         St-Etienne le  14 Décembre  
2017

CONCOURS PROFESSIONNEL
PERMETTANT L’ACCES AU GRADE DE CADRE SUPERIEUR DE SANTE PARAMEDICAL

  FORMATEUR A L’INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTE
POUR UN POSTE AU CHU DE ST ETIENNE

Le  CHU de  SAINT  ETIENNE  organise  un  concours  professionnel  permettant  l’accès  au  grade  de  cadre
supérieur de santé paramédical formateur à l’Institut de Formation des Cadres de santé  pour un poste au
CHU de St-Etienne.

TEXTES DE REFERENCE

Vu le décret n°  2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé
paramédicaux de la fonction publique hospitalière (JO du 28 décembre 2012)
Vu  l’arrêté du 25 juin 2013 fixant la  composition du jury et  les modalités d’organisation des concours
professionnels permettant l’accès au grade de cadre supérieur de santé et au grade de cadre supérieur de
santé paramédical de la fonction publique hospitalière (JO du 20 juillet 2013).

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Ce concours professionnel  est ouvert aux cadres de santé paramédicaux comptant au moins trois ans de
services effectifs dans leur grade. 

NATURE DES EPREUVES  

La sélection des candidats repose sur une épreuve d’admissibilité et une épreuve d’admission :

I. L’épreuve d’admissibilité consiste en l’examen par le jury d’un dossier dans lequel le candidat
expose son expérience et son projet professionnel, ses titres et diplômes obtenus ainsi que ses
travaux réalisés jusqu’alors, accompagné des pièces justificatives correspondantes.   

II. L’épreuve d’admission  consiste  en un entretien oral  de  trente  minutes  avec  le  jury  durant
lequel le  candidat expose durant dix  minutes au plus,  sa formation,  son expérience et  son
projet professionnel.
L’exposé est suivi d’une discussion avec le jury qui s’engage à partir des éléments présentés par
le candidat au cours de son exposé. Cet entretien est destiné à permettre au jury d’apprécier la
motivation, les qualités professionnelles et l’aptitude du candidat à exercer en tant que cadre
supérieur de santé paramédical. 

FORMALITE A REMPLIR

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

 Recrutement  et avis résultats de concours

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

et à retourner au plus tard le 15 FEVRIER 2018, délai de clôture des inscriptions.
                                                                                                                                                             Pour le Directeur Général

                                         le Directeur des Ressources Humaines
                                                                                                                                                                et des Relations Sociales

                                                                                                                                                           Philippe GIOUSE 
NOTE A AFFICHER JUSQU'AU   15 FEVRIER 2018
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