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REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA LOIRE

-:- :- :-

AVENANT A LA CONVENTION D’UTILISATION

CDU n° 80

-:- :- :-

16 mars 2017

La convention n°80 du 10 novembre 2016 entre :

1°- L’administration chargée des domaines, représentée par M .Thierry CLERGET, directeur
départemental des finances publiques du département de la Loire, dont les bureaux sont à
Saint-Etienne, 11 rue Mi-Carême, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet
qui lui a été consentie par arrêté du 30 juin 2016, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°-  Le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
pour  des  locaux  occupés  par  le  Crous  de  Lyon,  représenté  par  Monsieur  Vincent
LABOURET,  directeur  général  du  Crous  dont  les  bureaux  sont  à  LYON,  59  rue  de  la
Madeleine, ci-après dénommé l’utilisateur, 

D’autre part,

se  sont  présentés  devant  nous,  préfet  du  département  de  la  Loire,  et  sont  convenus  du
dispositif suivant :

EXPOSE

fait l'objet du présent avenant sur l'article suivant:
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2/2

AVENANT A LA CONVENTION

Article 1

L'article 2 « désignation de l'immeuble » est modifié comme suit :

Ensemble immobilier appartenant à l’Etat sis à Saint-Etienne, 17 Bd Docteur Raoul Duval,
d’une superficie totale de 14 950 m², cadastré section LN 177, tel qu'il figure, délimité par un
liseré sur le plan joint et enregistré sous les numéros Chorus :
170695/337221: terrain (surface louée 7).
- le  bâtiment  enregistré  sous  le  numéro  Chorus  337394  n'entre  pas  dans  le  champ

d'application  de  cette  convention,  suite  à  l'existence  d'un  bail  emphytéotique  entre  le
Crous et l'OPAC de la Loire dont l'échéance est prévue en 2021.

- Seul le terrain, propriété de l'Etat est pris en compte.

Sauf  prescription  contraire,  les  dispositions  de  la  présente  convention  s’appliquent
automatiquement aux constructions nouvelles qui viendraient à être édifiées sur la dépendance
domaniale désignée ci-dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle
construction.

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
chargée des domaines,

Le Directeur du C.R.O.U.S de Lyon
Valérie ROUX-ROSIER

V. LABOURET Inspectrice Divisionnaire 
des Finances publiques

Le préfet,

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

Gérard LACROIX
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 20 mar s 2017         

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
11, rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE 

EN MATIERE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir de s préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n° 2010-146 du
16 février 2010 et par le décret n° 210-687 du 24 j uin 2010 ;

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

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

Vu le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;

Vu la décision du 12 août 2016 affectant M. Gaël GRIMARD à la direction départementale des fi-
nances publiques de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral du 15 mars 2017, portant délégation de signature en matière d’ordonnancement
secondaire des actes du pouvoir adjudicateur à M. Gaël GRIMARD, directeur du pôle « pilotage et
ressources » de la direction départementale des finances publiques de la Loire ;

DECIDE

Article 1 : en cas d’absence ou d’empêchement de M. Gaël GRIMARD, les délégations qui lui sont
conférés par arrêté préfectoral en date du 15 mars 2017 seront exercées par :

• M Julien PAPA, administrateur des finances publiques adjoint ;

• Mme Claudine SCHOLASTIQUE, inspectrice principale, dans la limite de 20.000 € pour
l’engagement des dépenses et de 30.000 € pour l’attestation du service fait. La présente
délégation s’exercera sans limite en l’absence ou empêchement de M. Gaël GRIMARD et de
M. Julien PAPA ;

• M. Laurent HORVATH et M. Christophe FRANCE, inspecteurs, dans la limite de 5.000 € pour
l’engagement des dépenses et de 10.000 € pour l’attestation du service fait ;

• M. Franck REYNAUD et M. Jérôme MONCEL, contrôleurs, dans la limite de 5.000 € pour
l’engagement des dépenses et de 10.000 € pour l’attestation du service fait ;
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En outre, les agents désignés ci-après : 

• Mme Françoise CHARLES, contrôleuse principale ;
• M. Olivier RAMAS, contrôleur ;
• Mme Josiane BRUNEL, contrôleuse.

sont habilités à valider l’intégration des dépenses dans l’application Chorus. 

Article 2 : Sont habilités à valider l’intégration des dépenses relatives aux frais de déplacement dans
l’application Chorus DT Frais de déplacements les agents désignés ci-après :

• Mme Françoise DUBOIS, administratrice des finances publiques adjointe ;
• Mme Pascale VIAL-FLOURY, inspectrice ;
• Mme Véronique BARAILLER, inspectrice ;
• Mme Joëlle HEURTAULT,contrôleuse principale ;
• Mme Rose PEREIRA, contrôleuse ;
• Mme Cécile FRISON, contrôleuse ;
• Mme Muriel SABATIER, contrôleuse ;
• Mme Stéphanie CHAPUIS, contrôleuse ;
• Mme Sylvia RUCCI, agente administrative ;
• M. Laurent SCIABBARRASI, agent administratif ;
• Mme Violaine CUTILLAS, agente administrative ;
• Mme Frédérique PARRIER, agente administrative ;
• Mme Anne-Frédérique REPETTO, agente administrative.

Article 3 : la présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation de signature
en matière d’ordonnancement secondaire en date du 05 septembre 2016.

Article 4 :  la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

Le directeur du pôle pilotage et ressources

  Gaël GRIMARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 6 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-0166
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.292

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°  17-09  du  25  janvier  2017  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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, 

VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  8 novembre 2016 par
Madame Thérèse GOURGAUD et Messieurs Laurent et Richard NOTIN, associés du  GAEC DE LA
RICHARDIERE,  dont  le  siège  social  est  situé sur  la  commune  de  VALEILLE,  au  lieu-dit  «  La
Richardière », qui souhaitent exploiter sur la commune de ST CYR LES VIGNES, une superficie de
12,38 ha, propriété PONCET. 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 172,12 ha à 184,50 ha, soit une superficie supérieure
au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en partie)
sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.

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 l’engagement  pris  par  les  associés  du GAEC DE LA RICHARDIERE de libérer  les  parcelles
section B n°252, 257, 276, 422, 442, 450, 548, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 695, 810, 812, 816, 817,
818, 820 d'une superficie de 6,51ha, sise commune de SAINT ANDRE LE PUY.  La superficie de
l’exploitation du GAEC sera ramenée, après libération de ces parcelles, à 177,99 ha.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section
Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 23 février 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Thérèse GOURGAUD et Messieurs Laurent et Richard NOTIN, associés
du  GAEC DE LA RICHARDIERE, 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 60ha dans
cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS,

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

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

La reprise concerne les parcelles sises communes de ST CYR LES VIGNES :
• section B n° 656, 658, 660, 663
• section ZI n° 17, 38, 42, 43

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

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

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de la  Loire,  Monsieur  le  Directeur
Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

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

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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-167
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.341

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

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

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-634 du 10 juillet  2013, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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 décembre
2016 par Madame Monique THIOLLIER et Monsieur Jean-Marc CHARBONNIER, associés
du GAEC DE LA MONTAGNE, dont le siège social est situé sur la commune de  ST CYR
LES VIGNES, au lieu-dit « La Montagne », qui souhaitent exploiter sur cette commune, une
superficie de  12,38 ha, propriété PONCET. 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 95,26 ha à 107,64 ha, soit une
superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se
situe le siège d'exploitation du demandeur.

VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  concurrente  déposée  et  enregistrée  le
8 novembre  2016 par  Madame  Thérèse  GOURGAUD  et  Messieurs  Laurent  et  Richard
NOTIN, associés du  GAEC DE LA RICHARDIERE, dont le siège social  est  situé sur la
commune de  VALEILLE, au lieu-dit « La Richardière », qui souhaitent exploiter les mêmes
parcelles.

VU l’avis défavorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 23 février 2017,

CONSIDERANT que le GAEC DE LA RICHARDIERE libère, en contrepartie,  les parcelles
section B n°252, 257, 276, 422, 442, 450, 548, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 695, 810, 812,
816, 817, 818, 820 d'une superficie de 6,51ha, sise commune de SAINT ANDRE LE PUY.

CONSIDERANT que les terrains sollicités permettraient au GAEC DE LA RICHARDIERE :

• 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 60ha
dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS,

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

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

CONSIDERANT que les terrains sollicités permettraient au GAEC DE LA MONTAGNE : 

• 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 60ha
dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS,

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

La  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  présentée  par  le  GAEC  DE  LA
RICHARDIERE relève  des  priorités  3-4,  3-9,  3-10 visées  dans  le  SDDS,  supérieures  aux
priorités  3-4  et  3-10  dont  relève  la  demande  d'autorisation  d'exploiter  du  GAEC DE LA
MONTAGNE.
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A R R E T E

ARTICLE 1er :  La demande d’autorisation préalable d’exploiter les parcelles section B 
n° 656, 658, 660, 663 et section ZI n° 17, 38, 42, 43, sises commune de ST CYR LES VIGNES,
présentée par Madame  Monique THIOLLIER et Monsieur Jean-Marc CHARBONNIER,
associés du GAEC DE LA MONTAGNE, est rejetée car relevant de priorités visées dans le
SDDS, inférieures à celles dont relève un concurrent à l’exploitation de ces parcelles.

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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-179
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.018

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° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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 janvier 2017
par  Monsieur  Jérôme PHILIPPON,  domicilié  sur  la  commune de  MARINGES, au  lieu-dit
« Lairat », qui souhaite exploiter sur la commune de ST CYR LES VIGNES, une superficie de
2,58  ha,  dont  il  est  propriétaire.  Cette  demande  est  obligatoire  en  application  de  l’article
L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour
effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur PHILIPPON de 38,84 ha à 41,42 ha,
soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 36ha dans la région agricole
où se situe le siège d'exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 23 février 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er  :  Monsieur  Jérôme  PHILIPPON  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° 45 et 781, sises commune de ST CYR LES
VIGNES.

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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-180
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.307

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° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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 novembre
2016 par Monsieur Yannick GAUTHIER, domicilié sur la commune de CORDELLE, au lieu-
dit  «  La  Rivière »,  qui  souhaite  exploiter  sur  cette  commune,  une  superficie  de 13,16 ha,
propriété POUSSINGE. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 2° a)
du Code Rural et de la Pêche Maritime car Monsieur GAUTHIER contribue à la réduction de
l’exploitation du précédent occupant dont la superficie (67,20 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’engagement pris par Monsieur Yannick GAUTHIER de libérer les parcelles section  B
n° 73, 84, 85, 86, 225, 240, 241, 242, 253, 254, 255, 256, 257, 261, 263, 264, 864, 866, d’une
superficie  de 15,98 ha ,  sises  commune de CORDELLE,  mais  plus  éloignée  de son siège
d’exploitation.  La  superficie  de  l’exploitation  de  Monsieur  GAUTHIER,  après  la
libération de ces parcelles et la reprise de 13,16 ha sera ramenée de 161,98 ha à 159,16 ha.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 23 février 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er  :  Monsieur  Yannick  GAUTHIER est  autorisé  à  opérer  l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  la  restructuration,  sans  agrandissement, de  son
exploitation par cession, en contrepartie, à un autre exploitant de parcelles éloignées de son
siège d’exploitation, tel que prévu à l’article 3, 2° du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section A n° 247, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 423, 894,
sises commune de CORDELLE.

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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-181
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.331

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

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

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-634 du 10 juillet  2013, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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 décembre
2016 par Monsieur Davy VERRIERE, domicilié sur la commune de CORDELLE, au lieu-dit
« Rilly »,  qui  souhaite  exploiter  sur  cette  commune  une  superficie  de  13,16  ha,  propriété
POUSSINGE. 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  VERRIERE  de  59,49  ha  à  72,65 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 la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  concurrente  déposée  et  enregistrée  le
21 novembre  2016 par  Monsieur  Yannick  GAUTHIER,  domicilié  sur  la  commune  de
CORDELLE, au lieu-dit « La Rivière », qui souhaite exploiter sur cette commune les mêmes
parcelles.

VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  concurrente  déposée  et  enregistrée  le
25 janvier  2017 par  Monsieur  Philippe  CHIZALLET,  domicilié  sur  la  commune  de
CORDELLE, au lieu-dit  « Millet », qui souhaite exploiter  sur cette  commune, les parcelles
section A n° 247, 894 et 423 d’une superficie de 6,54 ha.

VU l’avis défavorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 23 février 2017.

CONSIDERANT que les parcelles sollicitées permettraient à Monsieur Yannick GAUTHIER
la restructuration, sans agrandissement, de son exploitation par cession, en contrepartie, à un
autre exploitant de parcelles éloignées de son siège d’exploitation, tel que prévu à l’article 3, 2°
du SDDS,

CONSIDERANT que les  parcelles  sollicitées  permettraient  à  Monsieur  Davy VERRIERE
l'agrandissement de son exploitation afin d'atteindre le seuil de contrôle des agrandissements
fixé à 1 UR ou 60ha dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS,

CONSIDERANT  que les  parcelles  sollicitées  permettraient  à  Monsieur  Philippe
CHIZALLET l’amélioration des structures foncières de son exploitation.

La demande d'autorisation préalable d'exploiter présentée par Monsieur Yannick GAUTHIER
relève de l'article 3, 2° du SDDS, priorité supérieure à la priorité de l'article 3, 3°, 3-4 du SDDS
dont relève la demande de Monsieur Davy VERRIERE. La demande de Monsieur Philippe
CHIZALLET ne relève d'aucune priorité visée dans le SDDS.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  La demande d’autorisation préalable d’exploiter les parcelles section A
n° 255, 254, 253, 252, 257, 258, 247, 894, 423, sises commune de CORDELLE, présentée
par Monsieur Davy VERRIERE, est rejetée car relevant d’une priorité visée dans le SDDS,
inférieure à celle dont relève un concurrent à l’exploitation de ces parcelles.
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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, 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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-182
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.020

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

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

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-634 du 10 juillet  2013, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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 janvier 2017
par Monsieur  Philippe CHIZALLET,  domicilié sur la commune de  CORDELLE, au lieu-dit
« Millet », qui souhaite exploiter sur la commune de CORDELLE, une superficie de 6,54 ha,
propriété POUSSINGE. 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 CHIZALLET de 60 ha à 66,54 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 la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  concurrente  déposée  et  enregistrée  le
21 novembre  2016 par  Monsieur  Yannick  GAUTHIER,  domicilié  sur  la  commune  de
CORDELLE, au lieu-dit « La Rivière », qui souhaite exploiter sur cette commune les mêmes
parcelles,

VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  concurrente  déposée  et  enregistrée  le
12 décembre  2016 par  Monsieur  Davy  VERRIERE,  domicilié  sur  la  commune  de
CORDELLE, au lieu-dit « Rilly », qui souhaite exploiter sur la commune de CORDELLE les
mêmes parcelles,

VU l’avis défavorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 23 février 2017.

CONSIDERANT que les parcelles sollicitées permettraient à Monsieur Yannick GAUTHIER
la restructuration, sans agrandissement, de son exploitation par cession, en contrepartie, à un
autre exploitant de parcelles éloignées de son siège d’exploitation, tel que prévu à l’article 3, 2°
du SDDS,

CONSIDERANT que les  parcelles  sollicitées  permettraient  à  Monsieur  Davy VERRIERE
l'agrandissement de son exploitation afin d'atteindre le seuil de contrôle des agrandissements
fixé à  1UR  ou 60ha dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS,

CONSIDERANT  que les  parcelles  sollicitées  permettraient  à  Monsieur  Philippe
CHIZALLET l’amélioration des structures foncières de son exploitation.

La demande d'autorisation préalable d'exploiter présentée par Monsieur Yannick GAUTHIER
relève de l'article 3, 2° du SDDS, priorité supérieure à la priorité de l'article 3, 3°, 3-4 du SDDS
dont relève la demande de Monsieur Davy VERRIERE. La demande de Monsieur Philippe
CHIZALLET relève d'aucune priorité visée dans le SDDS.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  La demande d’autorisation préalable d’exploiter les parcelles section A
n° 247, 423, 894, d’une superficie de 6,54 ha, sises commune de CORDELLE, présentée par
Monsieur Philippe CHIZALLET, est rejetée car ne relevant d’aucune priorité visée dans le
SDDS, contrairement à la priorité visée à l’article  3, 2° du SDDS, dont relève la demande
d’un concurrent à l’exploitation de ces parcelles.
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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, 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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-183
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.021

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° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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  27 janvier 2017
par Monsieur  Robert ARQUILLIERE,  domicilié sur la commune de  PARIGNY, au lieu-dit
« La Grange », qui souhaite exploiter sur la commune de PARIGNY, une superficie de 6,87 ha,
propriété  Indivision  NIGAY et  commune de PARIGNY. 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 ARQUILLIERE
de 74,51 ha à 81,38 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou
72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 23 février 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Robert ARQUILLIERE 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 PARIGNY :
• section B n° 118 et 144,
• section C n° 33, 139, 144, 437.

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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-184
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.314

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° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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  14 décembre
2016 par Messieurs  Pascal et  Baptiste MURE, associés du GAEC DES FAVIERS, dont le
siège social est situé 8 Chemin des Faviers, commune de ST GEORGES HAUTE VILLE, qui
souhaitent  exploiter  sur cette  commune,  une superficie de  1,56 ha, propriété RIBOT. 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 97,07 ha à 98,63 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 23 février 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs  Pascal et Baptiste MURE, associés du GAEC DES FAVIERS,
sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise  permet
l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC.

La  reprise  concerne  les  parcelles  section  A  n°  949,  950,  955,  956,  sises  commune  de
ST GEORGES HAUTE VILLE.

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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-195
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.006

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° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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  10 janvier 2017
par Monsieur Michel GOYET, domicilié 55 route de Mizérieux, commune de NERVIEUX, qui
souhaite  exploiter  sur les  communes de CLEPPE et  CIVENS, une superficie  de  54,04 ha,
propriété  Indivision  GOYET,  SAS NAULIN SA,  PEYRAUD, suite  à  l’arrêt  d’activité  de
l’EARL DE SUGNY, dont il était  associé. 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.  Monsieur
GOYET est également associé de la SCEA PONTONNIER.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 23 février 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Michel GOYET est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque cette reprise lui permet de se réinstaller sur une exploitation dont il  assurera la
conduite.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :
• CIVENS : section D 37,
• CLEPPE : A n° 13, 28, 29, 605 j et k, 313 j et k, 436 j et k, 438 j et k, 604 j et k,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

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

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

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

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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-185
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.016

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° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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 janvier 2017 par
Monsieur Eric JAYOL, domicilié sur la commune de SOLEYMIEUX, au lieu-dit « Molley »,
qui souhaite exploiter sur la commune de BOISSET ST PRIEST, une superficie de  0,41 ha,
propriété REDON. 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 JAYOL de 59,62 ha à 60,03 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 23 février 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er  :  Monsieur  Eric  JAYOL est  autorisé à opérer  l'agrandissement  envisagé
puisque cette reprise permet l’amélioration des structures foncières de son exploitation.

La reprise concerne la parcelle section A n° 285, sise commune de BOISSET ST PRIEST.

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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-186
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.325

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° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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 2 décembre 2016
par Monsieur  Mickaël  FOUGEROUSE,  domicilié  au Bourg, commune de  CHATELNEUF,
qui souhaite exploiter sur la commune de ESSERTINES EN CHATELNEUF, une superficie
de  6,25 ha, propriété DUCHEZ et Indivision MASSARD. 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 FOUGEROUSE
de 55,32 ha à 61,57 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou
54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.

VU l’engagement pris par Monsieur FOUGEROUSE de libérer, en contrepartie, les parcelles
section   AK n°106, 393 aj et ak et section AL n° 295 j  et k, -296 j et k d'une superficie de
5,49 ha,  sises  commune  de  VERRIERES EN FOREZ.  La superficie  de  l’exploitation  de
Monsieur FOUGEROUSE sera ramenée, après la libération de ces parcelles, à 56,08 ha.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 23 février 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Mickaël FOUGEROUSE est autorisé à opérer l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  de  faciliter  un  agrandissement  restructurant
contribuant  à  l'amélioration  du  parcellaire  par  cession  de  terrains  au  profit  d'une
exploitation voisine, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-9 du SDDS.

La reprise concerne les parcelles sises commune d’ESSERTINES EN CHATELNEUF :
• section C n° 332, 334, 335, 336, 337, 338, 288, 289, 285, 284, 281,
• section E n° 562, 568 

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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-187
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.028

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°  17-09  du  25  janvier  2017  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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  6  février  2017 par
Messieurs  Julien  DERORY  et  Pierre-Yves  et  Bernard  GUILLOT,  associés  du  GAEC  DE
CHAZELLES, dont le siège social est situé sur la commune de ESSERTINES EN CHATELNEUF, au
lieu-dit  «  Chazelles »,  qui  souhaitent  exploiter  sur  cette  commune  et  celles  de  CHATELNEUF et
CHAMPDIEU,  une superficie de  6,97 ha,  propriété MEUNIER,  DUCHEZ et  Indivision GIRAUD.
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 121,51 ha à 128,48 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,  car  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 23 février 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Julien DERORY et Pierre-Yves et Bernard GUILLOT, associés du GAEC
DE CHAZELLES, 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 45 ha dans
cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, 

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

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• CHAMPDIEU : section B n° 1039,
• CHATELNEUF : section A n° 1039, 1036, 1037, 1048, 1689, 725, 726, 1612, 437, 436, 439,

440, 442, 443, 444, 1075, 1076, 
• ESSERTINES EN CHATELNEUF : section E n° 454, 152, 153, 154, 519, 537, 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

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

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de la  Loire,  Monsieur  le  Directeur
Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

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

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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-188
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.328

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° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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 décembre 2016
par Monsieur Eric FOVET, domicilié sur la commune de BESSEY, au lieu-dit « L’Ancize »,
53 Route de la Pomme, qui souhaite exploiter sur les communes de ST PIERRE DE BOEUF et
MALLEVAL, une superficie de 4,40 ha ou  24,45 ha en SAUP, propriété BARRIER. Cette
demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4° du Code Rural et de la
Pêche  Maritime  car,  d'une  part,  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la
superficie de l’exploitation de Monsieur FOVET de 53 ha ou 144,78 ha SAUP à 57,40 ha ou
169,23 ha en SAUP, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha
dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part, les
biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du
demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 23 février 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Eric FOVET est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son
exploitation.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• MALLEVAL : section A n° 1419, 1429, 1435, 1444, 2726, 2727, 2728, 2729,
• ST PIERRE DE BOEUF : section A n° 2584, 2585, 2587, 2588, 2589, 2590, 2583,

2884, 2885, 3321, 3322,

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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-189
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.334

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° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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 2 décembre 2016
par Monsieur  Romain GRANGER,  domicilié sur la commune de  ST JEAN SOLEYMIEUX,
au lieu-dit « Montagneux », qui souhaite exploiter sur la commune de MONTARCHER, une
superficie de 5,11 ha, propriété NAVOGNE. Cette demande est obligatoire en application de
l’article  L  331.2  1°  et  4°  du  Code  Rural  et  de  la  Pêche  Maritime  car,  d'une  part,
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur
GRANGER de 96 ha à 101,11 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, 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 23 février 2017.

A R R E T E

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

La reprise concerne les parcelles sises commune de MONTARCHER :
• section AC n° 42, 52, 56, 129,
• section AE n° 38, 39, 40, 139 j et k, 158,

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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-190
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.002

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° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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 6 janvier 2017 par
Madame  Marie-Noëlle  MARCOUX  et Monsieur  Pierre-Baptiste  MARCOUX,  associés  du
GAEC DE RETHY, dont le siège social est situé sur la commune de  CLEPPE, au lieu-dit
« L'Olme », qui souhaitent exploiter sur la commune de PONCINS, une superficie de 3,17 ha,
propriété de la commune. 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 82,26 ha à 85,43 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 23 février 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Madame  Marie-Noëlle  MARCOUX  et Monsieur  Pierre-Baptiste
MARCOUX,  associés  du  GAEC  DE RETHY,  sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de
l’exploitation du GAEC.

La reprise concerne les parcelles sises commune de PONCINS :
• section AC n° 114,
• section C n° 140, 1358 

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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-191
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.030

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° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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 février 2017
par Monsieur Emmanuel COTE, associé de l'EARL DE LA ROSERAIE, dont le siège social
est situé sur la commune de CREMEAUX, au lieu-dit « Les Cassières », qui souhaite exploiter,
suite à la transformation du GAEC DE LA ROSERAIE, dont il était associé, en EARL, sur
cette  commune  et  celle  de  ST ROMAIN  D’URFE,  une  superficie  de  99,96  ha,  propriété
BERTHUCAT, CHAVALLARD, DADOLLE, COPPERE, DUIVON, HOQUET-GAUDARD,
VERICHON,  DULAC,  AULOGE,  CHARTRE  Joseph,  CHARTRE  Rolande,  ETAIX,
MICHAUD,  OCEDAT,  POYET  Claudette,  POYET  Jean-Paul,  CHAVALLARD,
COLOMBAT, COTE. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1°,
2° a) et 4° du Code Rural et de la Pêche Maritime car, d'une part, l’installation s’opère au sein
d’une société dont la superficie est supérieure à 1,2 UR  ou 54 ha dans la région agricole où se
situe le siège d’exploitation du demandeur, d’autre part l’EARL contribue à la réduction de
l’exploitation du précédent occupant dont la superficie (103,49 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 23 février 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur  Emmanuel COTE, associé de l'EARL DE LA ROSERAIE, est
autorisé à réaliser l’opération envisagée puisque cette reprise lui permet de se réinstaller sur
une exploitation dont il assurera la conduite.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

CREMEAUX :
• section A n° 1034, 1035, 1046, 1058, 1330, 1001, 1015 j et k, 966, 967, 971, 1004,

1495, 979, 1002, 14, 26, 27, 976, 978, 1003, 1005, 1008 j et k, 1009, 1496,
• section C n° 181, 61, 127, 283, 787, 330, 341, 342, 343, 351, 125, 587, 50, 60, 67, 68,

69, 70 j et k, 72 j, 533, 584, 585, 586, 616, 617, 618, 691, 692, 693, 788, 789, 790, 791,
317, 318, 319, 323, 336, 337, 62, 63, 389, 321, 322, 328, 329, 332, 334, 338 j et k, 352,
353, 354, 357, 358, 359, 360, 58, 59, 130 j et k, 131,

• section D n° 63, 64,
• section G n° 843, 845, 846, 384, 394, 358, 377, 378, 379, 398, 399, 411, 425, 427, 655,

656, 657, 813, 848, 889, 920, 659 j et k, 660, 662, 663, 664, 665, 669, 670, 671, 679,
757, 758, 403, 404, 407, 630, 756, 363, 642 j et k, 643, 298, 356, 357, 405, 428 j et k,
480, 921,
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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, 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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-192
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.256

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° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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 1 décembre 2016
par Messieurs Eric et François THORAL, associés du GAEC THORAL, dont le siège social
est situé sur la commune de POUILLY SOUS CHARLIEU, au lieu-dit « Les Bruyères », qui
souhaitent  exploiter  sur  les  communes  de  POUILLY SOUS CHARLIEU et  VOUGY, une
superficie  de  59,62 ha,  propriété  DELORME, VIVIER,  DUMAS,  DUMONT,  PEROUZE,
RAY,  GROLLIER,  BOUSSAND,  PUZENAT  Guy,  BAILLY,  PUZENAT  Christian,
DESCHELETTE,  LAGARDE,  DUBUIS.  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 172 ha à 231,62 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’engagement pris par Messieurs Eric et François THORAL, associés du GAEC THORAL
de libérer les parcelles section A n° 284, 1134 j et k et section D n°111, 112, 115 j, k et l, 715
aj et ak, 716 j, d'une superficie de 36,62ha sises sur la commune de SAINT BONNET DE
CRAY.  La  superficie  de  l’exploitation  du  GAEC  THORAL  sera  ramenée,  après  la
libération de ces parcelles à 195 ha.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 23 février 2017.

A R R E T E

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

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• POUILLY SOUS CHARLIEU : section B n° 445, 446, 447, 450, 629, 448, 449, 454,
456, 609,

• VOUGY : section B n° 340, 339, 341, 343, 342, 344, 347, 348, 349, 958, 332, 331, 960,
959, 329, 327, 328, 323, 453, 710, 716, 715, 718, 735, 734, 739, 738, 733, 720, 732, 721,
722, 723, 726, 727, 728, 730, 694, 695, 696, 737, 905, 691, 736, 714, 704, 703, 711, 713,
906, 891, 729, 741, 742, 373, 374, 1448, , 336, 337, 725, 324, 717, 719, 1447, 333, 334,
688, 689, 678, 679, 680, 681, 325, 326, 740, 698, 699, 1342, 697, 690, 687, 886, 885.
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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, 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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-193
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.345

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° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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 décembre
2016 par Monsieur  Jean-Luc CHAZAL,  domicilié  sur la commune de  ROCHE, au lieu-dit
« Rocheberanne », qui souhaite exploiter  sur cette  commune de ROCHE, une superficie de
3,06  ha,  propriété  CECILLON,  GOUROU,  CHAZAL.  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 CHAZAL de
51,07 ha à 54,13 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 23 février 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Jean-Luc  CHAZAL  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 ROCHE :
• section AR n° 136, 137, 138,  139, 147, 151, 153,
• section AK n° 4, 5, 6.

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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-194
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.005

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 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° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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 10 janvier 2017
par Messieurs Robert et Frédéric PONTONNIER, associés de la SCEA PONTONNIER, dont
le siège social est situé 277 rue du 11 mars 1962, commune de MARCLOPT, qui souhaitent
exploiter  sur  la  commune  de  NERVIEUX, une  superficie  de  95,86  ha,  propriété  GOYET
Raymonde, DUCREUX, VIAL, GOYET Jean-Jacques et Michel, suite à l’arrêt d’activité de
l’EARL DE SUGNY. 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 la SCEA de  43,93 ha à 139,79 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, d’autre part, la SCEA contribue à la réduction de
l’exploitation du précédent occupant dont la superficie (148,85 ha) est ramenée en deçà de
1 UR ou 60 ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant et, de plus,
les  biens  sollicités  (en  totalité  ou  en  partie)  sont  distants  de  plus  de  5  km  du  siège
d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 23 février 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Messieurs  Robert  et  Frédéric  PONTONNIER,  associés  de  la  SCEA
PONTONNIER, sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque cette  reprise
permet à Monsieur Michel GOYET, qui était associé de l’EARL DE SUGNY, d’entrer, en
qualité d’associé, au sein de la SCEA PONTONNIER.

La reprise concerne les parcelles sises commune de NERVIEUX :
• section AL n° 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 91, 176j, 235, 89, 90,
• section ZR n° 21 j et k, 32 j et k,
• section ZS n° 17, 16, 34, 70, 56, 68, 73,
• section ZT n° 13 j et k, 14 j et k.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

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

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

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

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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-196
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.008

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

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

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-634 du 10 juillet  2013, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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 janvier 2017
par Monsieur Serge GARNIER, domicilié sur la commune de ST GENEST MALIFAUX, au
lieu-dit « La Pauze », qui souhaite exploiter sur cette commune, une superficie de  4,09 ha,
propriété DREVET. 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 GARNIER de 54 ha à 58,09 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 la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  concurrente  déposée  et  enregistrée  le
8 septembre 2016 par Madame Monique PERRET et Monsieur Laurent PERRET, associés du
GAEC  DES  SOURCES  DE  LAIT,  dont  le  siège  social  est  situé sur  la  commune  de
ST GENEST  MALIFAUX,  au  lieu-dit  «  La  Pauze »,  qui  souhaitent  exploiter  les  mêmes
parcelles.

La demande d’autorisation préalable d’exploiter présentée par le GAEC DES SOURCES DE
LAIT  a  été  examinée  par  la  Commission  Départementale  d’Orientation  de  l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 octobre 2016 et a fait
l’objet d’un avis favorable notifié par arrêté préfectoral du 17 novembre 2016.

VU l’avis défavorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 23 février 2017.

CONSIDERANT que les parcelles sollicitées permettraient au GAEC DES SOURCES DE
LAIT :

• de préparer l’installation de Monsieur Anthony PERRET, en qualité d’associé du GAEC,  en
vue de prétendre et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs, 
tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS,

• 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 45 ha dans
cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, 

CONSIDERANT que les  parcelles  sollicitées  permettraient  à  Monsieur  Serge  GARNIER
l’amélioration des structures foncières de son exploitation.

La demande d'autorisation préalable d'exploiter présentée par le GAEC DES SOURCES DE
LAIT relève des priorités de l'article 3, 1°,1-4 et 3°, 3-4 visées dans le SDDS. La demande de
Monsieur Serge GARNIER ne relève d'aucune priorité visée dans le SDDS.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  La demande d’autorisation préalable d’exploiter les parcelles AP 121, 122,
123, 138 et 140, d’une superficie de 4,09 ha, sise commune de ST GENEST MALIFAUX,
présentée par  Monsieur Serge GARNIER, est rejetée car ne relevant d’aucune priorité visée
dans le SDDS,  contrairement aux priorités visées dans le SDDS dont relève la demande
d’un concurrent à l’exploitation de ces parcelles.
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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, 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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-197
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.010

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° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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 janvier 2017
par Madame Valérie LALEUF et Monsieur Christian LALEUF, associés du GAEC LALEUF,
dont le siège social est situé sur la commune de  CORDELLE, au lieu-dit « Le Bessy », qui
souhaitent  exploiter  sur  cette  commune  une  superficie  de  15,09  ha,  propriété  Indivision
VAGINAY/SIMONIN. 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 95,14 ha à 110,23 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 23 février 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame  Valérie LALEUF et  Monsieur  Christian LALEUF, associés du
GAEC LALEUF, 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° 73, 84, 85, 86, 225, 240, 241, 242, 253, 254,
255, 256, 257, 261, 263, 264, 864, 866, sises commune de CORDELLE.

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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-198
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.015

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° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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 janvier 2017 par
Messieurs  Philippe  et  Rolland  MALLARD  et  Maxime  BUFFERNE,  associés  du  GAEC
MONTS  DORES,  dont  le  siège  social  est  situé sur  la  commune  de  ST  MAURICE  EN
GOURGOIS,  au  lieu-dit  «  Chabannes »,  qui  souhaitent  exploiter  sur  cette  commune  une
superficie de 2,99 ha, propriété RIBOULON. 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 186,61 ha à 189,60 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 23 février 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Messieurs  Philippe  et  Rolland  MALLARD  et  Maxime  BUFFERNE,
associés  du GAEC MONTS DORES,  sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé
puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son exploitation,
disposant de terrains contigus et de bâtiments à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-
10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section C n° 2, 3, 22, 359, 370, 391, 392, 395, 396, 397,
1782

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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-199
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.023

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° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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  26 janvier 2017
par  Monsieur  Christian  BERTHET,  domicilié  3169  route  de  Virigneux,  lieu-dit
« Chantegrillet »,  commune de  HAUTE RIVOIRE, qui souhaite exploiter sur les communes
de ST CYR LES VIGNES et  VALEILLE,  une superficie  de  4,01 ha,  propriété  Indivision
CHAMBERON. 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 BERTHET de 23,63 ha à 27,64 ha. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 23 février 2017.

A R R E T E

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

La reprise concerne les parcelles sises communes de :
• ST CYR LES VIGNES : section ZH n° 7, 15, 18, 29,
• VALEILLE : section B n° 344, 345 

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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-200
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.026

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° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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 1 février 2017 par
Monsieur  Patrick MONCORGE,  domicilié  125 Route de Paris, commune de  MABLY, qui
souhaite exploiter sur cette commune une superficie de 3,12 ha, propriété MONCORGE. 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 MONCORGE de 87,32 ha à 90,44 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 23 février 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er  :  Monsieur  Patrick  MONCORGE 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 ZE n° 15, 23, sises commune de MABLY.

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 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-201
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.027

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° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 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 3 février 2017 par
Messieurs  Philippe  et  Alain  BONNEFOND, associés  du  GAEC CHAMPIPLACE,  dont  le
siège social est situé sur la commune de BUSSIERES, au lieu-dit « Les Places », qui souhaitent
exploiter sur cette commune une superficie de 1,47 ha, propriété DUMOULIN. 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
81,62 ha à 83,09 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.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 23 février 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Messieurs  Philippe  et  Alain  BONNEFOND,  associés  du  GAEC
CHAMPIPLACE, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise
permet l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC.

La reprise concerne les parcelles  section AB n° 254, 270, 271, 285, sises communes de
BUSSIERES.

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

PREFECTURE

DIRECTION DES COLLECTIVITÉS ET DU
DÉVELOPPEMENT LOCAL

Saint-Etienne, le 

Bureau du développement et de l'économie

Secrétariat de la  CDAC
pref-cdac42@loire.gouv.fr

AMENAGEMENT COMMERCIAL

Le  préfet  de  la  Loire  atteste,  qu’en  l'absence  de  notification  d’un  avis  de  la  Commission
d'Aménagement Commercial de la Loire dans le délai de deux mois prévu à l’article L 752-14 du code de
commerce, un avis favorable à la demande de permis de construire modificatif n° 042 302 14 S 0009 M5
déposée par la SCI SORBIERS INVEST, domiciliée lieudit Chana - 42290 SORBIERS et représentée par M.
Jérôme BASSET, a été tacitement accordé le 2 mars 2017. Le projet consiste en l’extension d’un ensemble
commercial situé 3, rue du Moulin Gillier à Sorbiers, par création d’un point de vente à l’enseigne "Biocoop"
d’une surface de vente de 390 m².  L’ensemble commercial représentera, après réalisation du projet,  une
surface totale de vente de 3 705 m². 

Cette  autorisation  peut  faire  l'objet  d'un  recours  devant  la  Commission  Nationale  d'Aménagement
Commercial (CNAC - TELEDOC 121- Bâtiment SIEYES - 61, boulevard Vincent Auriol - 75703 PARIS
cedex 13) dans le délai d'un mois. 

 

   Fait à Saint-Etienne, le 2 mars 2017

   Le Président de la Commission
   Départementale d'Aménagement Commercial

                                    Gérard LACROIX  
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PREFET DE LA LOIRE 

 

1 
 

 

 

DIRECCTE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 

ARRETE PREFECTORAL N° DIRECCTE/2017/18 

 

Portant subdélégation de signature de Monsieur Philippe NICOLAS,  

directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,  

du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Préfet de la Loire 
 

Vu le Code de commerce, 

Vu le Code du tourisme, 

Vu le Code du travail, 

Vu  la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, 

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la 

République, notamment ses articles 4 et 6, 

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives 

individuelles, 

Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 

l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, 

Vu le décret n°2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l’application de certaines dispositions de 

l’article L.750-1-1 du code du commerce, 

Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale 

de l'Etat, 

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des 

directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, 

Vu le décret n° 2016-885 du 29 juin 2016 modifiant le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à 

l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi, 

Vu le décret du 31 janvier 2014 nommant Monsieur Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la Préfecture  

de la Loire, 

Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD en qualité de Préfet de la 

Loire, 

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, 

Vu le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de 

fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’Etat et de commissions 

administratives, 

Vu l'arrêté interministériel du 1
er
 janvier 2016 portant nomination de Monsieur Philippe NICOLAS, en 

qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
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Vu l'arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 portant délégation de signature des attributions et 

compétences du préfet de la Loire à Monsieur Philippe NICOLAS, directeur régional des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté du 5 janvier 2017 publié au JORF n°0008 du 10 janvier 2017 portant nomination de Monsieur 

Alain FOUQUET, sur l’emploi de directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, chargé des fonctions de 

responsable de l’unité départementale de la Loire, 

SUR PROPOSITION du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

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

ARRETE : 
 
Article 1

er
 : Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Alain FOUQUET, responsable de 

l’unité départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes à l'effet de signer au 
nom du Préfet de la Loire, les décisions, actes administratifs et correspondances relevant des 
attributions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 
suivants relevant de la compétence du Préfet de la Loire: 
 
 

N° 
DE 

COTE 
NATURE DU POUVOIR 

CODE DU TRAVAIL  

OU AUTRE
1 
CODE 

 

 
A - SALAIRES 

 

 

A-1 Etablissement du tableau des temps nécessaires à l'exécution : 

-des travaux des travailleurs à domicile 

- de certains travaux à domicile pour les travailleurs à domicile 

 

Art. L.7422-2 et L.7422-3 

A-2 Fixation du salaire horaire minimum et des frais d'atelier ou 
accessoires des travailleurs à domicile. 

Art. L.7422-6 , L.7422-7 et 
L.7422-11 

A-3 Fixation de la valeur des avantages et prestations en nature entrant 
dans le calcul de l'indemnité de congés payés. 

Art. L.3141-23  

A-4 Décisions en matière de remboursement de frais de déplacements 
(réels ou forfaitaires), exposés par les conseillers du salarié 

Art. D.1232-7 et D.1232-8 

A-5 Décisions en matière de remboursement aux employeurs des salaires 
maintenus aux conseillers du salarié pour l'exercice de leur mission 

 

Art. L.1232-11 

 B – REPOS HEBDOMADAIRE 

 

 

B-1 Dérogations au repos dominical Art. L.3132-20 et L.3132-23 

   

 C – HEBERGEMENT DU PERSONNEL 

 

 

C-1 Délivrance de l’accusé de réception de la déclaration d’un employeur 

d’affectation d’un local à l’hébergement 

Art. 1 loi 73-548 du 27/06/1973 

 D – NEGOCIATION COLLECTIVE 

 

 

D-1 
 

Fondement de la qualification  et décision d’opposition à la 

qualification des catégories d’emplois menacés dans le cadre de la 

négociation triennale 

Art. L.2242-15 et L.2242-16 
Art. D.2241-3 et D.2241-4 
 
 

D-2 Extension des avenants salaires des conventions collectives agricoles Art. D.2261-6 
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 E - CONFLITS COLLECTIFS 

 

 

 néant  

   

 F – AGENCES DE MANNEQUINS 

 

 

F-1 Sanctions en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue 
par l’article R.7123-15 du code du travail 

 

 

Art. R.7123-17 

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail 
 

 

 

 

 

 

N° 
DE 

COTE 
NATURE DU POUVOIR 

CODE DU TRAVAIL  

OU AUTRE
1 
CODE 

 

 

 

 

G-1 

 

 

 

G-2 

 

G-3 

G-4 

 

G – EMPLOI DES ENFANTS ET JEUNES DE MOINS DE 18 

ANS 

 

Délivrance, retrait des autorisations individuelles d’emploi des enfants 

dans les spectacles, les professions ambulantes et comme mannequins 

dans la publicité et la mode 

 

Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de l’agrément de 

l’agence de mannequins lui permettant d’engager des enfants 

 

Fixation de la répartition de la rémunération perçue par l’enfant entre 

ses représentants légaux et le pécule ; autorisation de prélèvement 

Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de l’agrément des cafés 

et brasseries pour employer ou recevoir en stage des jeunes de 16 à 

18 ans suivant une formation en alternance 

 

 

 

 

 

Art. L.7124-1 et 3 , art. R 7124-1 

 

 

 

Art. L..7124-5 et R.7124-8 et s. 

 

 

 

Art. L.7124-9 

 

Art. L.4153-6 

Art. R.4153-8 et R.4153-12 

 

 H – APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE 
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H-1 Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis et à la poursuite des 

contrats en cours. 

Art. L.6223-1 et L.6225-1 à 

L.6225-3 

Art. R.6223-16 et Art. R.6225-4 à  

R. 6225-8 

 I – MAIN D'ŒUVRE ETRANGERE 

 

 

I-1 

 

I-2 

 

Autorisations de travail 

 

Visa de la convention de stage d’un étranger 

Présentation des mémoires en défense devant les juridictions 

administratives 

 

Art. L.5221-2 et L.5221-5, 

R.5221-17 

Art R 313-10-1 à R 313-10-4 du 

CESEDA 

R.5221-17 et s. 

 J – PLACEMENT AU PAIR 

 

 

J-1 

 

Autorisation de placement au pair de stagiaires "Aides familiales" Accord européen du 21/11/1999 

Circulaire n° 90.20 du 23/01/1999 

 K – PLACEMENT PRIVE 

 

 

K-1 

 
Enregistrement de la déclaration préalable d’activité de placement Art. R.5323-1 

 L – PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES 

ACTIVITES OU OPERATIONS 

 

 

 

L-1 

 

L – PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES 

ACTIVITES OU OPERATIONS 

 

Comité inter entreprise de santé et de sécurité au travail : 

Toutes décisions relatives à la mise en place et à la désignation des 

membres d’un comité inter entreprise de santé et de sécurité au travail,  

à l’invitation de présidents et secrétaires constitués dans d’autres 

établissements et toute personne susceptible d’éclairer les débats en 

raison de sa compétence lorsqu’un plan de prévention des risques 

technologiques a été prescrit. 

 

 

 

 

 

 
 

 

R. 4524-1 et R. 4524-9 

 

 

1 Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail 

 

N° 
DE 

COTE 
NATURE DU POUVOIR 

CODE DU TRAVAIL  

OU AUTRE
1 
CODE 
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M-1 

 

M-2 

 

M – EMPLOI 

 

Attribution de l’allocation d’ activité partielle   

 

Conventions relatives aux mutations économiques (dont Fonds National 

de l’Emploi), notamment : 

d'allocation temporaire dégressive, 

d'allocation spéciale, 

d'allocation de congé de conversion, 

de financement de la cellule de reclassement  

Convention de formation et d'adaptation professionnelle 

Cessation d'activité de certains travailleurs salariés 

GPEC 

 

 

 

Art. L.5122-1 

Art. R.5122-1 à R.5122-19 

Les articles ci-dessous concernent la 

totalité du point M-2 

 

Art. L.5111-1 à L.5111-2  

Art. L.5123-1 à L.5123-9 

Art. L.5123-7, L.1233-1-3-4, 

R.5112-11 

L.5123-2 et L.5124-1 

R.5123-3 et R.5111-1 et 2 

L.5111-1 et L.5111-3 

Circulaire DGEFP 2004-004 du 

30/06/2004 

Circulaire DGEFP 2008-09 du 

19/06/2008 

 

M-3 Convention d'appui à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle 

de l'emploi et des compétences et convention pour préparer les 

entreprises à la GPEC 

Art. L.5121-3 

Art. R.5121-14 et R.5121-15 

   
M-4 Agrément relatif à la reconnaissance de la qualité de Société 

Coopérative Ouvrière et de Production (SCOP) 
 
 
 
 

Loi n° 47.1775 du 10/09/1947 
Loi n° 78.763 du 19/07/1978 
Loi n° 92.643 du 13/07/1992 
Décret n° 87.276 du 16/04/1987 
Décret n° 93.455 du 23/03/1993 
Décret n° 93.1231 du 10/11/1993 

M-5 

 

Dispositifs locaux d'accompagnement Circulaires DGEFP n° 2002-53 du 
10/12/2002 et n° 2003-04 du 
04/03/2003 

M-6 
 

Toutes décisions et conventions relatives aux contrats aidés, 
notamment: 
 
aux contrats unique d’insertion (contrats d’accompagnement dans 
l’emploi et contrats initiative emploi) 
aux emplois d’avenir 
aux CIVIS 
aux adultes relais 

au dispositif garantie jeunes                                                      
 
 

 
 
 
Art.L.5134-19-1 
Art. L.5134-20 et L.5134-21 
Art. L.5134-65 et L.5134-66 
Art.L.5134-111 à 113 
Art. L.5134-100 et L.5134-101 
Décret n°2016-1855 du 23 décembre 
2016 relatif au parcours 
contractualisé d’accompagnement 
vers l’emploi et l’autonomie et à la 
Garantie jeunes 

M-7 Attribution, extension, renouvellement, retrait d'agrément et 
enregistrement de déclaration d’activité, de retrait ou de modification de 
la déclaration d’une association ou d’une entreprise de services à la 
personne 

Art. L.7232-1 à 9 

M-8 Toutes décisions relatives aux conventions de promotion de l'emploi 
incluant les accompagnements des contrats en alternance par les GEIQ. 

Art. D.6325-23 à 28 
Circulaire DGEFP n° 97.08 du 
25/04/1997 

M-9 
 

Toutes décisions et conventions relatives à l'insertion par l'activité 
économique 

Art. L.5132-2 et L.5132-4 
Art. R.5132-44 -et L.5132-45 
 

M-10 
 
 

Décision de reversement des aides et cotisations sociales en cas de 
rupture d'un contrat d'accompagnement à l'emploi ou d'un contrat 
initiative emploi (pour un motif autre que faute du salarié, force 
majeure, inaptitude médicale), rupture au titre de la période d’essai, 
rupture du fait du salarié, embauche du salarié par l’employeur. 

Art. R.5134-45 et s. 
 

M-11 
 

Attribution, extension, renouvellement et retrait des agréments 
« entreprise solidaire d’utilité sociale» 
 

Art. L 3332-17-1 
Art. R.3332-21-3 

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail 

N° 
DE 

COTE 
NATURE DU POUVOIR 

CODE DU TRAVAIL  

OU AUTRE1 CODE 
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N-1 

N – GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS 

PRIVES D'EMPLOI 

Prononcé de sanctions administratives relatives à la suppression ou à la 

réduction du revenu de remplacement et contrôle de la condition 

d’aptitude au travail 

 

 

 

 

Art. L.5426-2, L.5426-5 à L.5426-8 

Art. R.5426-1 à 3 

Art. R.5426-6 à 17 

 

 
 
 

O-1 
 
 
 

O-2 

O –  FORMATION PROFESSIONNELLE et CERTIFICATION 

 

Remboursement des rémunérations perçues, par les stagiaires AFPA 

abandonnant, sans motif valable, leur stage de formation 

 

Validation des acquis de l’expérience (VAE) 

- Recevabilité VAE 

- Gestion des crédits 

 

 

 

 

 

Art. R.6341-45 à R.6341-48 

 

 

 

 

Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 

Décret n°2002-615 du 26/04/2002  

Circulaire du 27/05/2003 

 

 
 
 
 

P - OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS 

HANDICAPES 

 

 

P-1 Mise en œuvre des pénalités pour les entreprise ne satisfaisant pas ou 
partiellement à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés 
 

Art. R.5212-31 
 

P-2 Agrément des accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement en 
faveur des travailleurs handicapés. 

Art. L.5212-8 et R.5212-15 à  
R.5212-18 

 Q – TRAVAILLEURS HANDICAPES 
 

 

Q-1 
 

Subvention d'installation d'un travailleur handicapé 
 

Art. R.5213-52 
Art. D.5213-53 à D.5213-61 
 

Q-2 
 

Aides financières en faveur de l'insertion en milieu ordinaire de travail 
des travailleurs handicapés 
 

Art. L.5213-10 
Art. R.5213-33 à R.5213-38 

Q-3 Conventionnement d'organismes assurant une action d'insertion de 

travailleurs handicapés 

Circulaires DGEFP n°99-33 du  
26/08/1999 , n° 2007-02 du 
15/01/2007 et n°2009-15 du 26 mai 
2009 

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail 
 
 
 
Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Claude ROCHE, responsable 
du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » de la DIRECCTE 
Auvergne-Rhône-Alpes, à l'effet de signer, au nom du Préfet de la Loire, au titre du décret n° 
2001-387, tous actes relatifs à l’agrément des organismes pour l’installation, la réparation et le 
contrôle en service des instruments de mesure, ainsi que tous actes relatifs aux marques 
d’identification. 
 
 

Article 3 : Subdélégation de signature est donnée à, Monsieur Simon-Pierre EURY, responsable  
du pôle « entreprises, emploi, économie » de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, à l'effet de 
signer, au nom du Préfet de la Loire, tous actes relatifs :  

- à l’instruction des demandes de subvention au titre du fonds d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce (FISAC), la gestion administrative et financière des opérations 
subventionnées au titre de ce même fonds et la signature des conventions entre l’Etat et les 
maîtres d’ouvrage pour les opérations ayant un caractère pluriannuel ou bénéficiant d’une 
subvention égale ou supérieure à 75.000,00 € ; 

- à la mise en œuvre des mesures de sanction se traduisant par la radiation de la liste des 
établissements touristiques classés. 
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Article 4 : Sont exclus de la présente subdélégation : 

 la signature des conventions passées au nom de l'Etat avec le département, une ou plusieurs  
communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics (article 59 du décret n° 
2004-374 du 29 avril 2004) ; 

 les décisions portant attribution de subventions ou de prêts de l'Etat aux collectivités locales,   
aux établissements et organismes départementaux, communaux et intercommunaux ; 

 les notifications de ces subventions ou prêts aux collectivités locales, établissements et  
organismes bénéficiaires ; 

 les correspondances relatives au contrôle de légalité prévu par le titre I de la loi du 2 mars 
1982 ; 

 les circulaires aux maires ; 

 les arrêtés ayant un caractère réglementaire ; 

 toutes correspondances adressées aux administrations centrales et qui sont relatives aux 
programmes d'équipement et à leur financement, ainsi que celles dont le préfet se réserve 
expressément la signature; toutes correspondances adressées aux cabinets ministériels (les 
autres correspondances étant sous le régime du sous-couvert) ; 

 toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et départementales 
ainsi que les réponses aux interventions des parlementaires et des conseillers départementaux 
lorsqu’elles portent sur les compétences relevant de l’Etat, à l’exception de celles concernant 
l’inspection du travail. 

 
 
 
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alain FOUQUET, la subdélégation 
de signature prévue à l’article 1

er
 sera exercée par : 

 
- Madame Joëlle MOULIN, directrice adjointe du travail ; 
- Monsieur Philippe LAVAL, attaché principal d’administration des affaires sociales ; 
- Marie-Cécile CHAMPEIL, directrice adjointe du travail ;  
- Sandrine BARRAS, directrice adjointe du travail ;  
- Isabelle BRUN-CHANAL, directrice adjointe du travail ; 
- Monsieur Didier FREYCENON, inspecteur du travail ;  
- Madame Céline VAUX, attachée d’administration des affaires sociales ; 
- Madame Floriane MOREL, inspectrice du travail. 
 
La signature des actes liés au traitement des recours gracieux et hiérarchiques reste cependant 
réservée au responsable de l’unité départementale.  
 
 
Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Claude ROCHE, la 
subdélégation de signature prévue à l’article 2 sera exercée par : 
 
- Monsieur Patrick ROBINEAU, chef du département métrologie ;  
- Monsieur Romain BOUCHACOURT, chef de la subdivision Sud du département métrologie ; 
- Monsieur Frédéric MARTINEZ, chef de la subdivision Centre du département métrologie ; 
- Monsieur Frédéric FAYARD, chef de la subdivision Nord du département métrologie ; 
- Monsieur Philippe ENJOLRAS, chef de la subdivision Ouest du département métrologie. 
 
 
Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Simon-Pierre EURY, la 
subdélégation de signature prévue à l’article 3 sera exercée par : 

- Madame Christine MIDY, adjointe au chef de service « Economie de proximité  et 
Territoires». 

 
 
Article 8 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°DIRECCTE/2017/06 du 30 janvier 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2017-03-15-004 - Arrêté subdélégation DIRECCTE compétences Préfet Loire 2017-18 du 15 mars  2017 111



8 

Article 9 : Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 

et de l’emploi, et les subdélégataires désignés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

la Loire. 
 
 

Fait à Lyon, le 15 mars 2017 
 

Pour le Préfet et par délégation 
 

Le directeur régional des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 
 

Signé 
 
 
 

               Philippe NICOLAS 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP827835513 

N° SIRET : 827835513 00017 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2017-06 du 30 janvier 2017 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité 

Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 15 mars 2017 par Madame Maud GANNIVET, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 7 rue de la Barrière – 42800 RIVE DE GIER et enregistrée sous le               

n° SAP827835513 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 

PA/PH et pathologies chroniques) 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 16 mars 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP814534319 

N° SIRET : 814534319 00011 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

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

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

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

Vu l’arrêté n° 2017-06 du 30 janvier 2017 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité 

Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 15 mars 2017 par Monsieur Eddy GONTARD, en qualité d’animateur sportif 

indépendant, pour l’organisme GONTARD Eddy dont le siège social est situé 25 impasse des Genêts – 42155 

LENTIGNY et enregistrée sous le n° SAP814534319 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de mandataire. 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 17 mars 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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