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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 7 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1039
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.198

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du 8 septembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0969  du  17  octobre  2016  portant  subdélégation  de  signature  à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame Delphine
BONTHOUX,  ingénieur  des  Ponts  des  eaux  et  forêts  et  Madame  Odile  GIBERT,  ingénieur  de
l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 

VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée  et  enregistrée  le  13  juillet  2016 par
Monsieur  Filipe PIRES DA CRUZ MATOS,  domicilié 12 rue du Dorlay, commune de  LA GRAND
CROIX, qui souhaite exploiter sur les communes de CELLIEU et VALFLEURY, une superficie de
3,17 ha ou  8,22 ha en SAUP, propriété BOUCHUT et BONJOUR. 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.
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VU  la demande d’autorisation préalable d’exploiter concurrente déposée et enregistrée le 11 octobre
2016 par Madame Bernadette BONJOUR, Messieurs Jean-Paul et Julien BONJOUR et Monsieur Luc
THOLLET, associés du GAEC LES POTAGERS DU CHÂTEAU, dont le siège social est situé sur la
commune de FONTANES, au lieu-dit « Font Chevalier », qui souhaitent exploiter sur la commune de
VALFLEURY les parcelles section C n° 69, 524, 1023 d’une superficie totale de 1,74 ha ou 2,72 ha en
SAUP, propriété BONJOUR Xavier.

VU l’avis émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section Economie et
Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 octobre 2016.

Considérant que les parcelles sollicitées permettraient au GAEC LES POTAGERS DU CHATEAU
l'agrandissement de son exploitation afin d'atteindre le seuil de contrôle des agrandissements fixé à 1UR
par associé participant effectivement aux travaux, ou 30ha dans cette région agricole, tel que prévu à
l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, 

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter de Monsieur  Filipe PIRES DA CRUZ MATOS
ne relève d'aucune priorité visée dans le SDDS.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  La demande d’autorisation préalable d’exploiter,  présentée par Monsieur Filipe
PIRES DA CRUZ MATOS, est :

• rejetée pour les parcelles  section C n° 69, 524, 1023 d’une superficie totale de 1,74 ha ou
2,72 ha en SAUP, sise commune de VALFLEURY et propriété BONJOUR Xavier.

• accordée  pour  les  parcelles  section  AC n°  16,  17,  20  et  section  AP  n°  345  j  et  ,k,  sises
communes de CELLIEU, d’une superficie totale de 1,42 ha ou 5,50 ha en SAUP, propriété
BOUCHUT.

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

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

Odile GIBERT

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-11-07-003 - Arrêté préfectoral n° DT 16-1039
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.198 - Filipe PIERS DA CRUZ MATOS

6



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-11-17-008

Arrêté préfectoral n° DT 16-1060

PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES

STRUCTURES

Dossier n° 16.233 - Thierry FOREST

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-11-17-008 - Arrêté préfectoral n° DT 16-1060
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.233 - Thierry FOREST

7



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1060
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.233

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des eaux et  forêts et  Madame Odile GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter  déposée et  enregistrée le  21 septembre
2016 par Monsieur  Thierry FOREST,  domicilié 890 Chemin du Temple sur la commune de
ST ROMAIN  LA MOTTE,  qui  souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  ST  ROMAIN  LA
MOTTE,  une  superficie  de  11,36  ha,  propriété  Indivision  PAIRE.  Cette  demande  est
obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur
FOREST de 93,68 ha à 105,04 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  2
septembre 2016 par Monsieur Michel PERICHON, domicilié 825 Chemin du Traquelet sur la
commune de ST ROMAIN LA MOTTE, qui souhaite exploiter les mêmes parcelles.

VU l’avis défavorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du  30 juin 2016.

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

Considérant que la demande d’autorisation préalable d’exploiter  de Monsieur FOREST 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 AW
n° 33, 24 a et b, 35, 40, sises commune de ST ROMAIN LA MOTTE, propriété Indivision
PAIRE,  présentée  par  Monsieur  Thierry  FOREST,  est rejetée  car  ne  relevant  d'aucun
niveau de priorité visée dans le SDDS alors que la demande d'un concurent à l'exploitation
relève d'une priorité visée dans le SDDS.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1061
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.172

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral  n° DT-0884 du 8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des eaux et forêts et Madame Odile GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 21 juin 2016 par
Monsieur Laurent BRUNEL, domicilié sur la commune de VERRIERES EN FOREZ, au lieu-
dit « Conol », qui souhaite exploiter sur cette commune, une superficie de 1,41 ha, propriété
ROBERT et BESSY. 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 BRUNEL de 62 ha à 63,41 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’arrêté préfectoral DT n° 16-745 du 25 juillet 2016, prolongeant jusqu’à six mois, soit
jusqu’au  21  décembre  2016,  le  délai  permettant  de  statuer  sur  la  demande  d’autorisation
préalable d’exploiter présentée par Monsieur Laurent BRUNEL.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 octobre 2016.

A R R E T E

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

La reprise concerne les parcelles section AL n° 158 et 159, sises commune de VERRIERES
EN FOREZ.

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 Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1062
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.175

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT  16-0969  du  17  octobre  2016  portant  subdélégation  de  signature  à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame Delphine
BONTHOUX,  ingénieur  des  Ponts  des  eaux  et  forêts  et  Madame  Odile  GIBERT,  ingénieur  de
l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 17 juin 2016 par Monsieur
Michel DUMAS, domicilié sur la commune de BARD, au lieu-dit « Au sauzet », qui souhaite exploiter
sur  cette  commune  et  celle  de  VERRIERES  EN  FOREZ,  une  superficie  de  23,57ha,  propriété
ROBERT,  CHAUVE,  RIVAL,  ARTHAUD,  DUPUY,  DURAND,  GARDET,  GRILLET,  PRAT,
TOINON, CLAVELLOUX. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 3°
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 DUMAS de 43,16 ha à 66,73 ha et, d’autre part,
Monsieur DUMAS ne satisfait pas à la condition de capacité ou d’expérience professionnelle requises.

VU l’arrêté préfectoral DT n° 16-746 du 25 juillet 2016, prolongeant jusqu’à six mois, soit jusqu’au
17 décembre 2016, le délai permettant de statuer sur la demande d’autorisation préalable d’exploiter
présentée par Monsieur Michel DUMAS.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section
Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 octobre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Michel DUMAS 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 45ha dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS,

• 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 sises communes de :

BARD : 
• section D n°  211-195-218-219-287-285-290-303-254-255-259-260-256-257-258-302-292-278-

273-396-276-274-269
• section G n° 523-524-517-516

VERRIERES EN FOREZ : section AI n° 31-36-37-38-41-35-3-4-5-6-7-30-8-9-10-12

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 Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1063
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.185

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des eaux et  forêts et  Madame Odile GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  15 juillet 2016
par  Mesdames,  Blandine  et  Anne-Laure  CHARGUEROS  et Messieurs  Nicolas et  Michel
CHARGUEROS, associés  du  GAEC DES JOLARDS, dont  le  siège social  est  situé sur  la
commune de LE CROZET, au lieu-dit « Vallière », qui souhaitent exploiter sur les communes
de LA PACAUDIERE et VIVANS, une superficie de 27,00 ha, propriété du GFA de la Molière.
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 du GAEC de 174,96 ha à 201,96 ha, soit une superficie supérieure
au  seuil  de  contrôle  fixé  à  1,2  UR ou  72ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d'exploitation du demandeur, d’autre part le GAEC contribue à la réduction de l’exploitation du
précédent occupant dont la superficie (69,12 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 20 octobre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Mesdames Blandine et Anne-Laure CHARGUEROS et Messieurs Nicolas et
Michel  CHARGUEROS,  associés  du  GAEC  DES  JOLARDS 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, 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• LA PACAUDIERE : section B n° 46, 47,
• VIVANS : section A n° 793, 478, 464, 463, 461, 460, 459, 458, 473, 474, 475, 476, 465,

467, 413

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 Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1064
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.224

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des eaux et  forêts et  Madame Odile GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter  déposée et  enregistrée le  13 septembre
2016 par Monsieur Roland BERNARD, domicilié sur la commune de CHENAY LE CHATEL,
au lieu-dit « Les Peguets », qui souhaite exploiter sur la commune de VIVANS, une superficie
de  8,21  ha,  propriété  LEPETIT.  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 BERNARD de 108,27 ha à 116,48 ha,  soit
une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où
se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 octobre 2016.

A R R E T E

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

La reprise concerne la parcelle section A n° 380, sise commune de VIVANS ;

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1065
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.193

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des eaux et  forêts et  Madame Odile GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 6 juillet 2016 par
Messieurs  Pascal  PERAGUT et  Vincent  CHAUMARAT,  associés  du  GAEC DES  TROIS
FERMES, dont le siège social est situé sur la commune de  SAVIGNEUX, au lieu-dit « Les
Belles Dents », qui souhaitent exploiter sur la commune de CHAMPDIEU, une superficie de
5,58  ha,  propriété  ROMAGNY.  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  177,74  à  183,32  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 20 octobre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Pascal PERAGUT et Vincent CHAUMARAT, associés du GAEC
DES TROIS FERMES, 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 ZK n° 121, 127, section ZM n° 82 et section ZP
n° 50, sises commune de CHAMPDIEU.

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 Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1066
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.203

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0969  du  17  octobre  2016  portant  subdélégation  de  signature  à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame Delphine
BONTHOUX,  ingénieur  des  Ponts  des  eaux  et  forêts  et  Madame  Odile  GIBERT,  ingénieur  de
l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée  et  enregistrée  le  19  juillet  2016 par
Messieurs Raphaël et Sébastien BEAL, associés du GAEC FERME DU TERROIR, dont le siège social
est situé sur la commune de CEZAY, au lieu-dit « Marcy », qui souhaite exploiter sur les communes de
ST SIXTE, AILLEUX, ARTHUN, BOEN et BUSSY ALBIEUX, une superficie de 29,39 ha, propriété
PEGUET, LESTRA Jean-Yves, FOURNIER, MOULIN, PIOT, Indivision LESTRA, DURAND, CATY,
MOLLON,  GRUNON,  DECHAVANNE,  GONIN,  FAURE  Daniel,  FAURE  Patrick,  MANCIP,
MARQUET,  EXTRAT,  THNARD,  LESTRA  Paul,  FAYARD.  Cette  demande  est  obligatoire  en
application de l’article L 331.2 1° et 2° a) du Code Rural et de la Pêche Maritime  car,  d'une part,
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 98,61 ha
à 128 ha,  soit une superficie supérieure au seuil  de contrôle fixé à 1,2 UR ou 45ha dans la région
agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur et,  d’autre part,   le GAEC contribue à la
réduction des exploitations des précédents occupants dont les superficies (54,81 ha et 61,54 ha) sont
ramenées en deçà de 1 UR ou 45 ha dans la région agricole où se situent les sièges des exploitations des
cédants. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section
Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 octobre 2016.

A R R E T E

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

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

AILLEUX : section C n° 218, 217, 617, 219,
ARTHUN : section A n° 1318,
BOEN : section AB n° 48, 49, 62, 63, 68,
BUSSY ALBIEUX : section D n° 579, 1131, 1132,
ST SIXTE : 

• section A n° 160,
• section B n° 434, 613, 614, 615, 296, 297, 316, 308, 317, 1353, 35, 36, 410, 428, 435, 313, 430,

314, 315, 561, 562, 362, 343, 346, 386, 523, 1334, 1371, 1372, 1028, 429, 431, 436, 38, 39, 254,
• section C n° 939, 928, 932, 926, 924, 895, 894, 896, 893, 941, 949, 1193, 603, 933, 93, 94, 707,

714,

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 Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1067
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.213

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0969  du  17  octobre  2016  portant  subdélégation  de  signature  à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame Delphine
BONTHOUX,  ingénieur  des  Ponts  des  eaux  et  forêts  et  Madame  Odile  GIBERT,  ingénieur  de
l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  déposée  et  enregistrée  le  31  août  2016 par
Monsieur  Christian  LASSAIGNE,  domicilié  sur  la  commune  de  LENTIGNY,  au  lieu-dit  «  La
Bruyère », qui souhaite exploiter sur la commune de LENTIGNY, une superficie de 32,48 ha, propriété
CHAUCHAT,  BARBIER,  RICARD,  SPECKLIN,  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 de Monsieur LASSAIGNE de 70,51 ha à 102,99
ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où
se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’engagement pris par Monsieur LASSAIGNE de libérer les parcelles section B n° 322, 323, 324,
325, 370, 371, 392, 393, 394, 1062, 1131, 1132, 1139, 1140, 1544, 1547, d’une superficie de 16,98 ha,
sise commune de ST JEAN-ST MAURICE. Monsieur LASSAIGNE libérera ces parcelles lorsqu’il
cessera son activité agricole en fin d’année 2018.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section
Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 octobre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Christian LASSAIGNE 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. 

Cette autorisation est conditionnée à la libération des parcelles section B n° 322, 323, 324, 325, 370,
371, 392, 393, 394, 1062, 1131, 1132, 1139, 1140, 1544, 1547, d’une superficie de 16,98 ha, sise
commune de  ST JEAN-ST MAURICE à compter  de  la  date  de  cessation  d’activité  agricole  de
Monsieur LASSAIGNE prévue fin 2018.

La reprise concerne les parcelles sises commune de LENTIGNY :
• section AL n° 10, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 1,
• section B n° 605, 606, 191, 192, 193, 197, 198, 200, 201, 337, 338, 339,
• section AP n° 11, 47, 12, 13, 34,
• section AO n° 15,
• section AR n° 55, 57a,b, 58, 59, 60,

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 Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1068
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.216

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0969  du  17  octobre  2016  portant  subdélégation  de  signature  à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame Delphine
BONTHOUX,  ingénieur  des  Ponts  des  eaux  et  forêts  et  Madame  Odile  GIBERT,  ingénieur  de
l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  8 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 sur cette commune, une superficie de 12,25 ha, propriété DREVET,
BOUARD, VIALLA, BLACHE, LEYDIER. 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 70,93 ha à 83,18 ha, soit une superficie supérieure au seuil
de  contrôle  fixé  à  1,2  UR ou  54ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège  d'exploitation  du
demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture, Section
Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 octobre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Monique PERRET et Monsieur Laurent PERRET, associés du GAEC DES
SOURCES  DE  LAIT,  sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise
permet :

• de préparer l’installation de Monsieur Anthony PERRET,  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 45ha dans cette
région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, 

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

La reprise concerne les parcelles sises commune de ST GENEST MALIFAUX :
• section AP n° 151, 138, 140, 121, 122, 123, 119,
• section AR n° 42, 46, 162, 163, 164, 165,

 
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 Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1069
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.263

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des eaux et  forêts et  Madame Odile GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 

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

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-11-17-021 - Arrêté préfectoral n° DT 16-1069
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.263 - GAEC LES POTAGERS DU CHATEAU

35



VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 11 octobre 2016
par Madame  Bernadette BONJOUR, Messieurs  Jean-Paul et Julien BONJOUR et Monsieur
Luc THOLLET, associés du GAEC LES POTAGERS DU CHÂTEAU, dont le siège social est
situé sur la commune de FONTANES, au lieu-dit « Font Chevalier », qui souhaitent exploiter
sur les communes de CELLIEU et VALFLEURY, une superficie de 14,43 ha ou 64,81 ha en
SAUP,  propriété  FERLAY,  FLECHET,  BONJOUR Xavier  et  BONJOUR Jean-Paul.  Cette
demande  est  obligatoire  en  application  de  l’article  L  331.2  1°  et  4°  car,  d'une  part,
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de
11,88 ha ou 28,99 ha en SAUP à 26,31 ha ou 93,80 ha en SAUP, soit une superficie supérieure
au  seuil  de  contrôle  fixé  à  1,2  UR ou  36ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d'exploitation du demandeur et, d’autre part, 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 20 octobre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Bernadette BONJOUR, Messieurs Jean-Paul et Julien BONJOUR
et  Monsieur  Luc  THOLLET,  associés  du  GAEC LES POTAGERS DU CHÂTEAU,  est
autorisé 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 30ha dans cette région agricole,
tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

CELLIEU :
• section AB n° 51, 301, 303, 304, 305, 306, 
• section AC n° 43, 199, 45, 200, 4, 201, 5, 240, 6, 327, 29, 328, 59, 331, 60, 73, 74, 75,

194, 195, 87, 88

VALFLEURY : section C n° 83 aj, ak, bj, bk, c, d, 85 a et b, 123, 191, 843, 846, 69, 524,
1023.

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 Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1071
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.261

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des eaux et  forêts et  Madame Odile GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter  déposée et  enregistrée le  21 septembre
2016 par Monsieur Florian CHARRETIER, domicilié 223 rue des Sources sur la commune de
VIRICELLES,  qui  souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  ST MEDARD EN FOREZ,  une
superficie de 9,96 ha, propriété CHARRETIER. Cette demande est obligatoire en application
de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car Monsieur CHARRETIER
s’installe sur une exploitation sur laquelle il  crée des ateliers de production hors-sol d’une
capacité supérieure au seuil de production fixé par décret.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 octobre 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Florian  CHARRETIER  est  autorisé  à  réaliser  l’opération
envisagée puisque cette reprise :

• lui  permet  de  préparer  son installation  en  vue de prétendre  et  solliciter  l’octroi  de  la
Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du
SDDS. 

• 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.
 

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

La reprise concerne les parcelles section B n° 31, 32, 211, 219, 220, 221, 1232, 1220, 1506 a,
1507, 1999 j, k et l, sises commune de ST MEDARD EN FOREZ.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, 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 Chef de Service Adjointe
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1072
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.218

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des eaux et  forêts et  Madame Odile GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 2 septembre 2016
par Monsieur  Michel PERICHON,  domicilié 825 Chemin du Traquelet sur la commune de
ST ROMAIN  LA MOTTE,  qui  souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  ST  ROMAIN  LA
MOTTE,  une  superficie  de  11,36  ha,  propriété  Indivision  PAIRE.  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
PERICHON de 94,67 ha à 106,03 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 20 octobre 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Michel  PERICHON  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 AW n° 33, 24 a et b, 35, 40, sises commune de
ST ROMAIN LA MOTTE.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

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

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

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

Le Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1073
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.222

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des eaux et  forêts et  Madame Odile GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter  déposée et  enregistrée le  12 septembre
2016 par Messieurs Bernard et Raphaël LOUISON, associés du GAEC DES PLAGNES,  dont
le  siège  social  est  situé 2203  Route  de  Veauche,  commune  de  CUZIEU,  qui  souhaitent
exploiter  sur  cette  commune  et  celle  de  RIVAS,  une  superficie  de  9,05  ha,  propriété
ESTRAGNAT. 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 92,09 ha à 101,14 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 20 octobre 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Messieurs  Bernard  et  Raphaël  LOUISON,  associés  du  GAEC  DES
PLAGNES,  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, 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :
• CUZIEU : section B n° 207, 216, 1075, 1073,
• RIVAS : section A n° 870 

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 Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1074
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.225

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des eaux et  forêts et  Madame Odile GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter  déposée et  enregistrée le  12 septembre
2016 par  Monsieur  Christophe  GIRAUD,  domicilié  sur  la  commune  de  CROIZET SUR
GAND, au lieu-dit « La Rivière », qui souhaite exploiter sur cette commune, une superficie de
2,64 ha, propriété FONTANE. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2
1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de
porter la superficie de l’exploitation de Monsieur GIRAUD de 77,83 ha à 80,47 ha, soit une
superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se
situe le siège d'exploitation du demandeur.   

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 octobre 2016.

A R R E T E

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

La reprise concerne les parcelles section A n° 560, 574, 861, sises commune de CROIZET
SUR GAND.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

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

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

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

La Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1075
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.226

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des eaux et forêts et Madame Odile GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 8 août 2016 par
Madame  Christine  GILLET  et Messieurs  Jean  Charles  GILLET  et  Adrien  DUMOULIN,
associés du  GAEC DE LA GRAND GRANGE, dont le siège social est situé sur la commune
de ST CYR DE FAVIERES, au lieu-dit « Verbeau », qui souhaitent exploiter sur la commune
de ST PRIEST LA ROCHE, une superficie de 8,76 ha, propriété METTON. Cette demande est
obligatoire  en  application  de  l’article  L  331.2  1°  et  3°  a)  du  Code  Rural  et  de  la  Pêche
Maritime car, d'une part, l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de
l’exploitation du GAEC de 160,12 ha à 168,88 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de
contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du
demandeur  et,  d’autre  part,  l’un  des  associés  du GAEC ne satisfait  pas  à  la  condition  de
capacité ou d’expérience professionnelle requises.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 octobre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Christine GILLET et Messieurs Jean Charles GILLET et Adrien
DUMOULIN,  associés  du   GAEC DE LA GRAND  GRANGE,  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 A n° 194, 202, 438, sises commune de ST PRIEST
LA ROCHE.

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 Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1076
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.227

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0969  du  17  octobre  2016  portant  subdélégation  de  signature  à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame Delphine
BONTHOUX,  ingénieur  des  Ponts  des  eaux  et  forêts  et  Madame  Odile  GIBERT,  ingénieur  de
l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  29 septembre 2016 par
Madame  Marie-Pierre  SUBTIL,  Messieurs  Robert,  André,  Thomas,  Baptiste,  Maxime  SUBTIL,
associés du GAEC DE SALIGNY, dont le siège social est situé sur la commune de PARIGNY, au lieu-
dit  «  Saligny »,  qui  souhaitent  exploiter  sur  cette  commune,  une superficie  de  42,67 ha,  propriété
SUBRIN, PROST, DAMAIS, DE BROSSES, Commune de PARIGNY. Cette demande est obligatoire
en application de l’article L 331.2 1° et 2° a) du Code Rural et de la Pêche Maritime car, d'une part,
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 330,22
ha à 372,89 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha dans la région
agricole  où se situe  le  siège d'exploitation du demandeur  et,  d’autre part,  le  GAEC contribue à la
réduction de l’exploitation du précédent occupant dont la superficie (67,20 ha) est ramenée en deçà de 1
UR ou 60ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant.   

VU l’engagement pris par le GAEC DE SALIGNY de libérer les parcelles section A n° 194, 202, 438,
sises commune de ST PRIEST LA ROCHE. La superficie de l’exploitation du GAEC DE SALIGNY
sera ramenée après la libération de ces parcelles à 364,13 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 20 octobre 2016.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Madame  Marie-Pierre  SUBTIL,  Messieurs  Robert,  André,  Thomas,  Baptiste,
Maxime  SUBTIL,  associés  du  GAEC  DE  SALIGNY, sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement
envisagé puisque cette reprise permet de faciliter un agrandissement restructurant, puisque le GAEC
dispose de terrains contigus et à proximité, et 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 et 3-10 du SDDS.

Cette autorisation est conditionnée à la libération des parcelles section  A n° 194, 202, 438, sises
commune de ST PRIEST LA ROCHE, dans un délai de un an à compter de la date de signature de
la présente décision.

La reprise concerne les parcelles sises commune de PARIGNY :
• section C n° 654, 651, 23 a et b, 24, 340, 133, 132, 238, 229, 282 a et b, 281, 292 a et b, 291, 226,

224, 230, 67, 68, 516, 65, 66, 134, 498, 4, 135, 198, 199, 200, 206, 209.
• section  AC n° 58 a et b.

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 Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1077
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.229

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT-0884  du   8  septembre  2016  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur  Bertrand  DUBESSET,  Chef  du  Service  Economie  Agricole  son  adjointe  Madame
Delphine  BONTHOUX,  ingénieur  des  Ponts  des  eaux  et  forêts  et  Madame  Odile  GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  23 septembre 2016
par  Madame  Nicole  THIZY et Messieurs  Rémy  et  Samuel  THIZY,  associés  du  GAEC  DE
L'HOPITAL,  dont  le  siège  social  est  situé sur  la  commune  de  MARCENOD,  au  lieu-dit
« L'hopital »,  qui  souhaitent  exploiter  sur  les  communes  de  VALFLEURY,  ST ROMAIN  EN
JAREZ, COISE et LARAJASSE, une superficie de 26,22 ha, propriété STARON, BRUYAS René,
PIPON,  BRUYAS  Fleury,  LASSABLIERE.  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 88,30 ha à 114,52 ha,
soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 36ha dans la région agricole où
se situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part, 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  Direction  Départementale  des  Territoires  du  Rhône dans  son
courrier du 8 septembre 2016, 

VU l’avis  favorable  émis  par  la  Commission  Départementale  d’Orientation  de  l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 octobre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er  :  Madame  Nicole  THIZY et Messieurs  Rémy et  Samuel  THIZY,  associés  du
GAEC DE L'HOPITAL, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise
permet de préparer l’installation de Yannick THIZY, en vue de prétendre et solliciter l’octroi de
la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS. 

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

La reprise concerne les parcelles sises communes de :
• ST ROMAIN EN JAREZ : section B n° 54, 55,
• VALFLEURY : section A n° 782, 30, 31, 32, 33,
• COISE : section W n° 161, 271, 162,
• LARAJASSE : section F n° 337, 290, 1106, 276, 280, 291, 801, 913, 38, 67, 92, 239, 253,

254, 267, 274,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

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

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

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

Le Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT 16-1078
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 16.235

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° DT-0884 du  8 septembre 2016 portant délégation de signature à
Monsieur François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 16-0969 du 17 octobre 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bertrand DUBESSET, Chef du Service Economie Agricole son adjointe Madame
Delphine BONTHOUX, ingénieur des Ponts des eaux et  forêts et  Madame Odile GIBERT,
ingénieur de l’agriculture et de l’environnement au Service de l’Économie Agricole, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter  déposée et  enregistrée le  28 septembre
2016 par Madame Raphaëlle PONCHON, domiciliée 5 Chemin de Jacquin  sur la commune de
ST PAUL EN JAREZ, qui souhaite exploiter sur la commune de DOIZIEUX, une superficie de
3,70 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 de Madame PONCHON de 57,05 ha à 60,75 ha, soit une
superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se
situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 20 octobre 2016.

A R R E T E

ARTICLE 1er  :  Madame Raphaëlle  PONCHON, est  autorisé à opérer  l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de
l’exploitation de son exploitation.

La  reprise  concerne  les  parcelles  section  AE  n°  108,  110,  87,  77,  sises  commune  de
DOIZIEUX.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

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

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

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

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

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

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

Le Chef de Service Adjointe

Delphine BONTHOUX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 25 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT- 16 - 1087
portant interdiction temporaire de la navigation de plaisance et des activités sportives

et touristiques sur la retenue du barrage de Grangent

Le préfet de la Loire

VU l'arrêté interpréfectoral du 14 octobre 1957 autorisant la mise en service provisoire
des ouvrages de l'aménagement de la chute de Grangent,

VU l’arrêté  interpréfectoral  du  20 juin 2016 portant  règlement  particulier  de  police  de  la
navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de
Grangent

VU l'arrêté  préfectoral  du  8 septembre  2016 portant  délégation  de signature  à  M. Xavier
CEREZA, Directeur départemental des territoires de la Loire ; 

Considérant que  la  retenue  de  Grangent  n’offre  pas  toute  les  garanties  de  sécurité  pour
l’exercice de la navigation, suite à la crue de la Loire du 23 novembre 2016,

A R R E T E

Article 1er : 

A compter du 26 novembre 2016 et pour une durée indéterminée, la navigation sera interdite
sur l’ensemble du plan d’eau de Grangent.

Article 2   :

La navigation sera autorisée dans la zone du port de St Etienne / St Victor afin que les bateaux
stationnés dans le port de St Victor puissent être évacués par leurs propriétaires.

Article 3 :

Les services de sécurité de Police ou de Gendarmerie, les services d’EDF, du Syndicat mixte
d’aménagement des gorges de la Loire, de la Ville de St Etienne et les entreprises de nettoyage
sont autorisés à circuler sur le plan d’eau avec la plus grande prudence.
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Article 4 : Mesures d’exécution

– Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

– Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire,
– Messieurs les sous-préfets de Montbrison et d'Yssingeaux,

– Madame la directrice de l’environnement et de l’aménagement de la région Auvergne -
Rhône-Alpes,

– Monsieur le directeur de l’environnement et de l’aménagement de la région Centre – Val
de Loire,

– Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire,
– Monsieur  le  directeur  département de  la  cohésion  sociale et  de  la  protection  des

populations de la Haute-Loire,
– Messieurs les commandants des groupements de gendarmerie départementale de la Loire

et de la Haute-Loire,

– Madame la directrice départementale de la protection des populations de la Loire,
– Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire,

– Messieurs les directeurs départementaux des territoires de la Loire et de la Haute-Loire,
– Messieurs lesdirecteurs départementaux des services d'incendie et de secours de la Loire

et de la Haute-Loire,

– Monsieur le directeur d'Electricité de France (Mission Eau Territoires Environnement /
Vallées Loire et Ardèche),

– Madame et Messieurs les maires d'Aurec-sur-Loire, Saint-Maurice-en-Gourgois,    Saint-
Paul-en-Cornillon Çaloire, Chambles, Unieux, Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Etienne,

sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont ampliation leur sera adressée.

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
pour  le  directeur  départemental  des
territoires et par subdélégation,
le directeur adjoint
signé : Bruno DEFRANCE

 

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de
deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau  de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96  37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

Montbrison, le 24 Novembre 2016

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/390

2ème CYCLO CROSS DE JAS SPORT
CHAMPIONNAT DE LA LOIRE
LE DIMANCHE 11 DECEMBRE 2016

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

 Vu le Code de la Route et notamment ses articles R411.29 et suivants,

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

 Vu la  demande  présentée  le  8  octobre  2016,  par  M.  Jérôme  DURET,  Président  du Vélo  Club Feurs
Balbigny en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 11 décembre 2016 de 13 h 00 à 17 h 00,
l'épreuve cycliste dite «2ème Cyclo-Cross de Jas Sport – Championnat de la Loire», 

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

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

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

 Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,
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A R R E T E

ARTICLE 1er : L'épreuve cycliste  dite  « 2ème  Cyclo-Cross  de  Jas  Sport  –  Championnat  de  la  Loire » 
organisée le dimanche 11 décembre 2016 de 13 h 00 à 17 h 00 par M. Jérôme DURET, Président du Vélo
Club Feurs-Balbigny, est autorisée sous les réserves suivantes : 

 Cette épreuve de cyclo-cross comprend plusieurs courses :
 13 h 00 : école de cyclisme
 13 h 40 : minimes
 14 h 20 : cadets et juniors
 15 h 30 : seniors

 L'organisateur  devra  assurer  la  sécurité  des  participants,  des  spectateurs  et  celle  des  usagers.  (La
Gendarmerie n'assurera aucun service particulier à l'occasion de cette épreuve).
 L'organisateur  devra  effectuer  une  reconnaissance  de  l'itinéraire,  avant  d'autoriser  le  départ,  afin  de
signaler aux compétiteurs les éventuels obstacles.
 Les signaleurs, dont la liste figure en annexe, qui sont désignés pour indiquer la priorité de passages de
cette manifestation devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et
être capable de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Les signaleurs seront placés aux endroits prévus
par les organisateurs. Ils devront être munis de gilets réfléchissants et de lampes et devront être en mesure
d'accomplir leur mission ¼ heure au moins, ½ heure au plus avant le passage de l'épreuve.
 Les signaleurs devront être majeurs et titulaires du permis de conduire.
 Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité ; mais dans
pareille  situation  ils  doivent  en  rendre  compte  immédiatement  et  avec  le  plus  de  précisions  possible  à
l'Officier ou à l'agent de Police Judiciaire le plus proche.
 Les signaleurs doivent utiliser  des piquets mobiles à deux faces, modèle K 10 (un par signaleur).  Ces
piquets comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la route est
libre ou non. Pourront  en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant  un obstacle de caractère
temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.
 Les  mesures  de  sécurité  devront  être  effectives  et  conformes  au cahier  des  charges  de la  Fédération
délégataire.
 L'organisateur réunira, avant la manifestation, les signaleurs et les participants qui seront informés des
consignes  de  sécurité  et  du  contenu  de  l'arrêté  préfectoral  autorisant  l'épreuve.  A  cette  occasion,
l'organisateur rappellera aux signaleurs leur mission.
 L'organisateur prendra à sa charge les frais de surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, frais qui
devront être acquittés dans les plus brefs délais après la date de l'épreuve.
 Il justifiera au représentant de l'autorité chargé du service d'ordre que le Maire de la Commune traversée a
été avisé  de l'organisation  de la  course,  de son autorisation et  de l'heure approximative du départ  et  de
l'arrivée des concurrents.
 Il  sera  rappelé  aux participants  qu'ils  doivent,  sous leur  responsabilité,  respecter  la  réglementation  en
vigueur et éviter tous risques d'accidents.
  Les participants devront porter un casque à coque rigide.
 Une  équipe  de  secouristes  de  l'Ordre  de  Malte  France  de  Saint  Etienne  sera  présente  lors  de  la
manifestation.

ARTICLE 2 : Avant  le  départ  de l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que les  concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par la Fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de non
contre indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.
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ARTICLE  3  : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.  
Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du parcours en vue de
contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 4 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent  arrêté ne sont pas remplies,  il  appartient  aux représentants des
forces  de l'ordre,  dans  le  cadre  du  service  normal,  d'en rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve. Ils en avisent
également le Maire de la commune concernée, afin qu'il use de ses pouvoirs de police dont il est investi aux
termes de l'article L 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé ou la sécurité publiques sont
compromises, peut, sur simple injonction verbale adressée à l'organisateur, arrêter, soit provisoirement, soit
de façon définitive, le déroulement de la course. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

ARTICLE  5  : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avèreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
 l'organisateur  sollicite  auprès  du Centre  Traitement  de l'Alerte (CTA) concerné par  téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.
 le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15-
 les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 6 : Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs, soit
par les accompagnateurs ou les occupants  de voitures qui précèdent ou suivent l'épreuve.
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres, parapets de pont et de
porter des  inscriptions sur la chaussée.
 aux  motocyclistes  et  automobilistes  autres  que  les  signaleurs  dûment  mandatés,  de  se  joindre  aux
concurrents et ce, afin d'éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter,  notamment dans la
traversée d'agglomération.
 d'utiliser  des trompes à sons multiples,  sirènes,  sifflets,  des avertisseurs lumineux à feux tournants  ou
intermittents.
 l'utilisation éventuelle des hauts-parleurs,  fixes ou montés,  sur quelque véhicule que ce soit,  devra faire
l'objet d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.

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

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 Mrs. les Maires de Jas et Essertines en Donzy
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de leur compétence
par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques notamment sur les
voies de communication comprises dans l'itinéraire. Si nonobstant leur avis favorable  émis initialement, il
s 'avérait nécessaire pour quelque raison que ce soit d'annuler la manifestation, ils devront en faire aussitôt la
proposition en la motivant au Sous-Préfet de Montbrison.
  M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
  M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
  M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire
  M. le Directeur du Samu 42
 M. Jérôme DURET, Président du Vélo-Club Feurs Balbigny auquel est accordée cette autorisation dont il
doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions.
Pour exécution chacun en ce qui le concerne

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Montbrison, le 24 Novembre 2016
Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Tél. : 04.77.96.37.36
Fax : 04.77.96.11.01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

 
Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/389

5EME CORRIDA PEDESTRE SEMI NOCTURNE 2016
LE SAMEDI 10 DECEMBRE 2016

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

 Vu l’article R411.29 et suivants du Code de la Route, 

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

 Vu la demande présentée le 24 septembre 2016 par M. Frédéric GUERPILLON, Président de l'Union des
Commerçants  et  Artisans  de Panissières  UCAP en vue d’obtenir  l’autorisation  d’organiser  le samedi  10
Décembre 2016 de 15 h 00 à 20 h 30 l’épreuve pédestre dénommée « 5ème Corrida Pédestre Semi Nocturne
2016 », 

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

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

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

 Sur proposition de M. le Sous Préfet de Montbrison,
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A R R E T E

ARTICLE 1er : L'épreuve pédestre dite « 5ème Corrida Pédestre Semi Nocturne 2016 » organisée le samedi
10 décembre 2016 par M. Frédéric GUERPILLON Président de l'Union des Commerçants et Artisans de
Panissières UCAP est autorisée sous les réserves suivantes : 

 
 Cette course comporte plusieurs parcours  :

 6 ans à 10 ans : 0,8 kms : départ 15 h 30
 10 ans à 13 ans : 1,6 kms : départ 15 h 50

  +13 ans : 5.5 kms : départ 17 h 00
  + de 13 ans : 10kms : départ 17 h 00
  Un service de sécurité protégera les intersections des rues, en différents points du parcours.

 
  L'organisateur devra assurer la sécurité des concurrents, des spectateurs et des usagers (la Gendarmerie
n’assurera aucun service particulier à l’occasion de cette épreuve).
  L'organisateur  devra  effectuer  une  reconnaissance  de  l'itinéraire,  avant  d'autoriser  le  départ,  afin  de
signaler aux compétiteurs les éventuels obstacles .
 Les signaleurs dont la liste figure en annexe, qui sont désignés pour indiquer la priorité de passage de cette
manifestation devront être majeurs et titulaires du permis de conduire. Ils devront être identifiables par les
usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en capacité de produire une copie de l'arrêté
préfectoral. Ils devront être obligatoirement placés aux emplacements mentionnés dans le dossier. Ils devront
être en mesure d'accomplir leur mission ¼ heure au moins, ½ heure au plus avant le passage de l'épreuve.
  Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité ; mais dans
pareille  situation  ils  doivent  en  rendre  compte  immédiatement  et  avec  le  plus  de  précisions  possible  à
l'Officier ou à l'agent de Police Judiciaire le plus proche.
  Les signaleurs doivent utiliser  des piquets mobiles à deux faces, modèle K 10 (un par signaleur).  Ces
piquets comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la route est
libre ou non. Pourront  en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant  un obstacle de caractère
temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.
  Les  mesures  de  sécurité  devront  être  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de la  Fédération
délégataire.
  L'organisateur réunira, avant la manifestation, les signaleurs et les participants qui seront  informés des
consignes  de  sécurité  et  du  contenu  de  l'arrêté  préfectoral  autorisant  l'épreuve.  A  cette  occasion,
l'organisateur  rappellera  aux  signaleurs  leur  mission.L'organisateur  prendra  à  sa  charge  les  frais  de
surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, frais qui devront être acquittés dans les plus brefs délais
après la date de l'épreuve.
 Il justifiera au représentant de l'autorité chargé du service d'ordre que le Maire de la Commune traversée a
été avisé  de l'organisation  de la  course,  de son autorisation et  de l'heure approximative du départ  et  de
l'arrivée des concurrents.
  Il  sera  rappelé  aux participants  qu'ils  doivent  sous  leur  responsabilité  respecter  la  réglementation  en
vigueur et éviter tous risques d'accidents.
  Les  conditions  d'écoulement  du  trafic  seront  balisées,  de  manière  apparente,  par  une  signalisation
appropriée à la charge des organisateurs.
 Un médecin (Docteur Olivier NICOLAS) sera présent pendant le temps de la course avec 5 secouristes.

ARTICLE 2 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que les  concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par la Fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de non
contre indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an. 
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ARTICLE  3  : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normale de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.
Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du parcours en vue de
contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 4 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient aux représentants des
forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai au membre du corps préfectoral de permanence, afin d'obtenir
une  suspension  voire  une  interdiction  de  l'épreuve.  Ils  en  avisent  également  le  maire  de  la  commune
concernée,  afin  qu'il  use  de  ses  pouvoirs  de  police  dont  il  est  investi,  aux  termes  de  l'article  
L 2215.1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

ARTICLE  5  : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avèreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 
  l'organisateur  sollicite  auprès du Centre  Traitement  de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre,

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

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

ARTICLE 6 : Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs, soit
par les accompagnateurs ou les occupants de voitures qui précèdent ou suivent l'épreuve.
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres, parapets de pont et de
porter des inscriptions sur la chaussée.
  aux  motocyclistes  et  automobilistes  autres  que  les  signaleurs  dûment  mandatés,  de  se  joindre  aux
concurrents,  et ce, afin d'éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter, notamment dans la
traversée d'agglomération.
  d'utiliser  des trompes à sons multiples,  sirènes,  sifflets,  des avertisseurs  lumineux à feux tournants  ou
intermittents.
  l'utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire
l'objet d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.

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

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable),
 M. le Maire de Panissières
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de sa compétence
par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques notamment sur les
voies de communication comprises dans l'itinéraire
 M. le Colonel Commandant  le Groupement de Gendarmerie de la Loire, EDSR
 M. le Directeur départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
 M. Le Directeur Départemental du Samu 42
  M. Frédéric  GUERPILLON, Président  de l'Union des Commerçants  et  Artisans  de Panissières  UCAP
auquel  est  accordée  cette  autorisation  dont  il  doit  mettre  en  œuvre  sous  sa  responsabilité,  chacune  des
prescriptions,
Pour exécution chacun en ce qui le concerne. 

Le Préfet,
Pour le Préfet 

et par délégation,
Le Sous-Préfet, 

Rémi RECIO 
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ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL N°07-2016-11-10-001
prononçant la dissolution du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Deûme (SIVD)

Le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Le Préfet de la Loire,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
  
VU l’arrêté préfectoral du 16 juin 1976 portant création du Syndicat Intercommunal de la
Vallée de la Deûme ;

VU l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2013 modifié, portant création de la Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Annonay ;

VU la  délibération  n°2015-022  du  21  décembre  2015  du  comité  syndical  du  Syndicat
Intercommunal de la Vallée de la Deûme se prononçant à l’unanimité sur sa dissolution et les
conditions de sa liquidation ;

VU  le compte administratif de l’année 2015 du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la
Deûme, approuvé à l’unanimité le 1er avril 2016 ;

CONSIDÉRANT que la création de la Communauté d’Agglomération vaut automatiquement
création du périmètre de transport urbain (PTU) à son échelle, l’organisation des transports
scolaires  relevant  de  la  compétence de plein droit  de la  Communauté d’Agglomération  à
l’intérieur de ce même PTU ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la dissolution du Syndicat Intercommunal de la
Vallée de la Deûme ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Sous-Préfet de Tournon-sur-Rhône ;

ARRÊTENT

Article 1  er : Le Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Deûme est dissous.

Article 2 : L’intégralité de l’actif, du passif et des résultats du Syndicat Intercommunal de la
Vallée de la Deûme est transférée à la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Annonay.

Article  3 :  L’ensemble  du  personnel  est  transféré  à  la  Communauté  d’Agglomération  du
Bassin d’Annonay.

SOUS-PREFECTURE DE TOURNON SUR RHÔNE –  3, rue Boissy d’Anglas-BP 62- 07301 Tournon sur Rhône Cedex  
– Tél : 04.75.07.07.70 -  Fax : 04.75.07.03.25

Adresse internet des services de l’Etat en Ardèche : www.ardeche.gouv.fr
Adresse internet de la sous-préfecture de Tournon sur Rhône : sp-tournon@ardeche.gouv.fr
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Article 4 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Lyon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : M. le Préfet de l’Ardèche, M. le Préfet de la Loire, M. le Sous-Préfet de Tournon-
sur-Rhône, M. le Président du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Deûme, Monsieur le
Président  de  la  Communauté  d’Agglomération  du  Bassin  d’Annonay  sont  chargés  de
l’exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié aux recueils des actes administratifs de
la préfecture de l’Ardèche et de la Loire.

Fait le10 novembre 2016

A Privas,                                                                                       A Saint-Étienne,

Le Préfet de l’Ardèche                                                                 Le Préfet de la Loire,

Pour le Préfet et par délégation, Pour délégation et par délégation,

Le Secrétaire Général, Le Secrétaire Général

Signé Paul-Marie CLAUDON Signé Gérard LACROIX

SOUS-PREFECTURE DE TOURNON SUR RHÔNE –  3, rue Boissy d’Anglas-BP 62- 07301 Tournon sur Rhône Cedex  
– Tél : 04.75.07.07.70 -  Fax : 04.75.07.03.25

Adresse internet des services de l’Etat en Ardèche : www.ardeche.gouv.fr
Adresse internet de la sous-préfecture de Tournon sur Rhône : sp-tournon@ardeche.gouv.fr
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Montbrison, le 24 Novembre 2016
Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : . regine-di-iorip@loire.gouv.fr

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/387 

CHAMPIONNAT REGIONAL AUVERGNE
RHONE ALPES DE CYCLO-CROSS
LES SAMEDI 3 ET  DIMANCHE 4 DECEMBRE  2016

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

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

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

 Vu la  demande  présentée  le  29  septembre  2016  par  M.  Michel  LECHAIGNE, Président  du Comité
Départemental de Cyclisme de la Loire (FFC) en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser les samedi 3 et
dimanche 4 décembre 2016 l'épreuve cycliste dite « Championnat Régional Auvergne Rhône-Alpes de
Cyclo-Cross ».

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 1er : L'épreuve cycliste dite «Championnat  Régional  Auvergne Rhône Alpes de Cyclo-Cross»
organisée les samedi 3 et dimanche 4 décembre 2016 par M. Michel LECHAIGNE, Président du Comité
Départemental de Cyclisme de la Loire FFC, est autorisée sous les réserves suivantes : 

Elle se déroulera le samedi 3 décembre de 13 h 00 à 19 h 00 (championnat régional jeunes jusqu’à
minimes) et le dimanche 4 décembre de 9 h 00 à 19 h 00 à Andrézieux Bouthéon.

 L’organisateur devra assurer la sécurité des participants et celles des usagers (la gendarmerie n'assurera
aucun service particulier à l'occasion de cette épreuve). 

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

 L’organisateur réunira, avant la manifestation les participants qui seront informés des consignes de sécurité
et du contenu de l’arrêté préfectoral autorisant l’épreuve.

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

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

 Il justifiera au représentant de l’autorité chargé du service d’ordre que le Maire de la Commune traversée a
été avisé de l’organisation de la course, de son autorisation et de l’heure approximative du départ et l’arrivée
des concurrents.

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

 Les participants devront porter un casque à coque rigide.

 Les riverains devront être avisés et la sonorisation conforme à la réglementation en vigueur.

 Les signaleurs devront être majeurs et titulaires du permis de conduire.

 Les signaleurs, dont la liste figure en annexe, qui sont désignés pour indiquer la priorité de passage de cette
manifestation devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être
en capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Les signaleurs devront être placés conformément à
l'état joint par l'organisateur. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission ¼ heure au moins, ½ heure
au plus avant le passage de l'épreuve. Ils devront disposer de gilets réfléchissants et de lampes.

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

Les  signaleurs  doivent  utiliser  des  piquets  mobiles  à  deux faces,  modèle  K10 (un  par  signaleur).  Ces
piquets comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la route est
libre ou non. Pourront  en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant  un obstacle de caractère
temporaire et sur lesquels le mot « COURSE » sera inscrit.
 A chaque carrefour des signaleurs dévieront la circulation dans le sens de la course et donneront la priorité
aux coureurs. 
 Le départ, l'arrivée et le déplacement des concurrents devront être annoncés.
 Le jalonnement de la course devra, impérativement, être déposé le lendemain de l'épreuve.
 Le  docteur  Henri  OLAGNIER,  deux  véhicules  de  premiers  secours  à  personnes  et  une  équipe  de  6
secouristes du Comité Français de Secourisme du Rhône seront présents lors de la manifestation.
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ARTICLE 2 : Avant  le  départ  de l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que les  concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par la Fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de non
contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-11-25-003 - championnat régional auvergne rhône-alpes de cyclo cross 82



ARTICLE 8 : Copie du présent arrêté sera adressée à 

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

Pour exécution chacun en ce qui le concerne. 

Le Préfet
Pour le Préfet, 

et par délégation, 
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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42-2016-11-24-001

Décision d'ouverture concours externe sur titres MER
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Arrêté N° DIPPAL/B3/2016/209 du 18 novembre 2016

portant fusion de syndicats des eaux

Le préfet de la Haute-Loire Le préfet de la Loire La préfète du Puy-de-Dôme

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5210-1-1, L.5211-4-1, L.5111-7,
L.5111-8, L.5212-7 et L.5212-27 ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment
ses articles 33 et 40 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2015 portant nomination de Monsieur Eric
MAIRE en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

Vu le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Danièle
POLVE-MONTMASSON en qualité de préfète du Puy-de-Dôme ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  3  mars  2016 portant  nomination  de  Monsieur  Evence
RICHARD en qualité de préfet de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral du 24 avril 1950 portant création du syndicat des eaux et d’assainissement de Cayres
– Solignac ;

Vu l'arrêté préfectoral du 31 janvier 1958 portant création du syndicat des eaux de l’Ance-Arzon ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  28  janvier  1958  portant  création  du  syndicat  intercommunal  des  eaux  de
l’Alambre ;

Vu l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1959 portant création du syndicat des eaux de Courbières ;

Vu l'arrêté préfectoral du 16 février 1966 portant création du syndicat des eaux de l’Emblavez ;

Vu l'arrêté préfectoral du 22 mars 1966 portant création du syndicat intercommunal des eaux du Rocher-
Tourte ;

Vu l’arrêté préfectoral du 6 juillet 1960 portant création du syndicat intercommunal des eaux de Salettes et
Saint-Martin-de-Fugères ;

Vu l’avis défavorable de la commission départementale de coopération intercommunale de la Loire du 15
décembre 2015 sur le projet de dissolution du syndicat des eaux de l’Ance-Arzon ;

Vu l’arrêté préfectoral n° DIPPAL/B3/2016/026 du 22 mars 2016 portant adoption du schéma départemental
de coopération intercommunale de la Haute-Loire ;

Vu l’arrêté n° DIPPAL/B3/2016/051 du 17 mai 2016 portant sur le projet de fusion de sept syndicats des
eaux ;

Vu les avis favorables au projet de périmètre émis par les conseils municipaux des communes intéressées
suivantes :

Syndicat des eaux et d’assainissement de Cayres – Solignac

Costaros (20 juin 2016), Cussac-sur-Loire (23 juin 2016), Saint-Christophe-sur-Dolaizon (27 juin 2016),
Seneujols (11 juillet 2016), Solignac-sur-Loire (1er juillet 2016) ;

Syndicat des eaux de l’Ance-Arzon

Préfecture de la Haute-Loire
6, avenue Charles de Gaulle – CS 40321 – 43009 LE PUY-EN-VELAY Cedex
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Beaune-sur-Arzon (30 juin 2016), Chamalières-sur-Loire (13 juin 2016), La-Chapelle-Geneste (17 juin
2016), Chomelix (15 juin 2016), Craponne-sur-Arzon (26 juillet 2016), Félines (3 juin 2016), Jullianges
(18 juillet 2016), Roche-en-Régnier (28 juillet 2016), Saint-André-de-Chalencon (17 juin 2016), Saint-
Georges-Lagricol (23 juin 2016), Saint-Jean-d’Aubrigoux (24 juin 2016), Saint-Julien-d’Ance (6 juin
2016), Saint-Pierre-du-Champ (29 juin 2016), Saint-Victor-sur-Arlanc (28 juin 2016), Sembadel (23 juin
2016),  Solignac-sous-Roche  (6  juillet  2016),  Valprivas  (1er juillet  2016),  Vorey-sur-Arzon  (23  juin
2016), Merle-Leignec (8 septembre 2016) ;

Syndicat intercommunal des eaux de l’Alambre

Arsac-en-Velay (8 juillet 2016), Freycenet-la-Tour (8 juillet 2016), Lantriac (27 juin 2016), Laussonne
(15 juin 2016) ;

Syndicat des eaux de Courbières

Céaux-d’Allègre (8 juillet 2016), La-Chapelle-Bertin (16 juin 2016), Monlet (19 juillet 2016) ;

Syndicat des eaux de l’Emblavez

Beaulieu (23 juin 2016), Chaspinhac (5 juillet 2016), Coubon (8 juin 2016), Lavoûte-sur-Loire (22 juin
2016), Malrevers (16 juin 2016), Mézères (11 juin 2016), Montusclat (9 juin 2016), Le Monteil (2 juin
2016),  Queyrières  (23  juin  2016),  Saint-Germain-Laprade  (4  juillet  2016),  Saint-Hostien  (29  juillet
2016), Saint-Pierre-Eynac (23 juin 2016), Saint-Vincent (8 juillet 2016) ;

Syndicat intercommunal des eaux du Rocher-Tourte

Chadron (8 juin 2016), Freycenet-la-Cuche (4 juillet 2016), Le Monastier-sur-Gazeille (2 juin 2016) ;

Syndicat intercommunal des eaux de Salettes et Saint-Martin-de-Fugères

Salettes (22 juillet 2016), Saint-Martin-de-Fugères (24 juin 2016) ;

Vu l’avis défavorable au projet de périmètre émis par le conseil municipal de Rosières (18 juin 2016) ;

Considérant que les conseils municipaux des communes de Merle-Leignec et Présailles, n’ont pas exprimé
leur avis dans le délai réglementaire de 75 jours à compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre
et qu’en conséquence leur avis est réputé favorable ;

Considérant que les conditions de majorité, prescrites à l’article 40-III de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont réunies ;

Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures
de la Haute-Loire, de la Loire et du Puy-de-Dôme ;

ARRETENT

Article 1er – Est autorisée la fusion des syndicats de communes suivants :

- Syndicat des eaux et d’assainissement de Cayres-Solignac, composé des communes de  Costaros, Le-
Brignon, Cayres, Cussac-sur-Loire, Goudet, Saint-Christophe-sur-Dolaizon, Seneujols, Solignac- sur-Loire ;

- Syndicat  des  eaux  de  l’Ance-Arzon, regroupant  les  communes  de  Beaune-sur-Arzon,  Boisset,  
Chamalières-sur-Loire, La-Chapelle-Geneste, Chomelix, Craponne-sur-Arzon, Félines, Jullianges,  
Roche-en-Régnier,  Saint-André-de-chalencon,  Saint-Georges-Lagricol,  Saint-Jean-d’Aubrigoux,  
Saint-Julien-d’Ance, Saint-Pal  de  Chalencon, Saint-Pierre-du-Champ,  Saint-Victor-sur-Arlanc,  
Sembadel,  Solignac-sous-Roche,  Tiranges,  Valprivas,  Vorey-sur-Arzon,  Apinac  (Loire),  Merle-
Leignec pour une partie de son territoire (Loire), Sauvessanges (Puy-de-Dôme) ;

- Syndicat  intercommunal  des  eaux  de  l’Alambre,  regroupant  les  communes  d’Arsac-en-Velay,  
Freycenet-la-Tour, Lantriac, Laussonne, Moudeyres ;
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- Syndicat  des  eaux  de  Courbières,  regroupant  les  communes  de  Bellevue-la-Montagne,  Céaux-
d’Allègre, La-Chapelle-Bertin, Monlet ;

- Syndicat intercommunal des eaux de Salettes et Saint-Martin-de-Fugères, regroupant les communes 
de Salettes, Saint-Martin-de-Fugères ;

- Syndicat  des eaux de l’Emblavez,  regroupant  les communes de  Beaulieu,  Blavozy,  Chaspinhac,  
Coubon, Lavoûte-sur-Loire, Malrevers, Mézères, Montusclat, Le Monteil, Le Pertuis, Queyrières,  
Rosières,  Saint-Etienne-Lardeyrol,  Saint-Germain-Laprade,  Saint-Hostien,  Saint-Julien-Chapteuil,  
Saint-Pierre-Eynac, Saint-Vincent ;

- Syndicat  intercommunal  des  eaux  du  Rocher-Tourte,  regroupant  les communes  de  Chadron,  
Freycenet-la-Cuche, Le Monastier-sur-Gazeille, Présailles.

Article 2 - Le syndicat issu de la fusion est un syndicat de communes. Il constitue une nouvelle personne
morale.  Il  prend  le  nom  de :  « Syndicat  d’eau  et  d’assainissement  du  Velay  rural  (SEAVR) ».  Sa
dénomination usuelle « Les eaux du Velay ».

Article 3 – Le syndicat des eaux et d’assainissement de Cayres – Solignac (SIREN 254 300 148), le syndicat
des eaux de l’Ance-Arzon (SIREN 254 300 213), le syndicat intercommunal des eaux de l’Alambre (SIREN
254 300 379),  syndicat des eaux de Courbières  (SIREN 254 300 023),  le  syndicat des eaux de l’Emblavez
(SIREN 254 300 734), le syndicat intercommunal des eaux du Rocher-Tourte  (SIREN 254 300 353) et le
syndicat intercommunal des eaux de Salettes et Saint-Martin-de-Fugères (SIREN 254 300 361) sont dissous.

Article 4 - Le siège du Syndicat d’eau et d’assainissement du Velay rural « Les eaux du Velay » est fixé à
l’adresse suivante : 32 rue Hippolyte Malègue – ZA de Taulhac - 43000 LE PUY-EN-VELAY.

Article 5 - Le syndicat est institué pour une durée illimitée.

Article 6 – Le syndicat exerce l’ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.

Article 7 - Le syndicat se substitue, pour l’exercice de ses compétences, dans son périmètre, aux syndicats
fusionnés dans toutes leurs délibérations et dans tous leurs actes.

Article  8 -  Chaque  commune  est  représentée  dans  le  comité  syndical  par  deux  délégués.  Un  délégué
suppléant sera appelé à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du délégué titulaire.

Article 9 -  L’intégralité de l’actif et du passif des sept syndicats de communes fusionnés est transférée au
syndicat d’eau et d’assainissement du Velay rural « Les eaux du Velay ».

Article 10 - Les modalités de gestion comptable du syndicat d’eau et d’assainissement du Velay rural « Les
Eaux du Velay » sont arrêtées comme suit :

- un budget principal « Eau potable », relevant du plan comptable M49, soumis à la TVA ;

- un budget annexe « Assainissement », relevant du plan comptable M49, soumis à la TVA.

Article 11 –  Le syndicat d’eau et d’assainissement du Velay rural « Les eaux du Velay » est substitué de
plein droit à l’ensemble des syndicats fusionnés au sein du syndicat de gestion des eaux du Velay, 32 Rue
Hippolyte Malègue, 43000 Le Puy en Velay.

Article 12 –  Le syndicat d’eau et d’assainissement du Velay rural « Les eaux du Velay » est substitué de
plein droit au syndicat des eaux de l’Emblavez au sein du syndicat des eaux du Besson-Roulon, Mairie du
Puy en Velay, 43000 Le Puy en Velay.

Article  13 -  Les  contrats  des  syndicats  de  communes  fusionnés  sont  transférés  au  syndicat  d’eau  et
d’assainissement du Velay rural « Les eaux du Velay ». Des avenants seront pris à cette fin.
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Article 14 - Les résultats de fonctionnement et d’investissement des syndicats de communes fusionnés sont
repris par le syndicat d’eau et d’assainissement du Velay rural « Les Eaux du Velay », conformément au
tableau de consolidation des comptes qui sera établi par les comptables publics compétents pour chacun des
syndicats fusionnés, pour chacun des budgets créés.

Article 15 - Les fonctions de comptable public du syndicat d’eau et d’assainissement du Velay rural «  Les
eaux du Velay » sont exercées par le comptable de la trésorerie du Puy Saint-Jean.

Article 16 – Les disposition du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 2017.

Article 17 - Les secrétaires généraux des préfectures de la Haute-Loire, de la Loire et du Puy-de-Dôme et la
directrice  départementale  des  finances  publiques  de  la  Haute-Loire  sont  chargés, chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  aux  présidents  des  syndicats  de  communes
fusionnés  et  aux  maires  des  communes  membres,  publié  sur  le  site  internet  de  la  préfecture
(http://www.haute-loire.gouv.fr),  consultable  à  la  préfecture  de  la  Haute-Loire  (Direction  des  politiques
publiques et de l’administration locale – Bureau du contrôle de légalité et des affaires juridiques) et  publié
au recueil des actes administratifs des préfectures de la Haute-Loire, de la Loire et du Puy-de-Dôme

Fait au Puy en Velay, le 18 novembre 2016

Le préfet de la Haute-Loire,

Signé Eric MAIRE

Le préfet de la Loire,

Signé Evence RICHARD

La préfète du Puy-de-Dôme,

Signé Danièle POLVE-
MONTMASSON

Voies et délais de recours -

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Haute-Loire et d'un recours hiérarchique du ministre
de l'intérieur.

Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le délai de deux mois à compter de sa dernière
mesure de publicité.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 25 novembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT- 16 - 1087
portant interdiction temporaire de la navigation de plaisance et des activités sportives

et touristiques sur la retenue du barrage de Grangent

Le préfet de la Loire

VU l'arrêté interpréfectoral du 14 octobre 1957 autorisant la mise en service provisoire
des ouvrages de l'aménagement de la chute de Grangent,

VU l’arrêté  interpréfectoral  du  20 juin 2016 portant  règlement  particulier  de  police  de  la
navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de
Grangent

VU l'arrêté  préfectoral  du  8 septembre  2016 portant  délégation  de signature  à  M. Xavier
CEREZA, Directeur départemental des territoires de la Loire ; 

Considérant que  la  retenue  de  Grangent  n’offre  pas  toute  les  garanties  de  sécurité  pour
l’exercice de la navigation, suite à la crue de la Loire du 23 novembre 2016,

A R R E T E

Article 1er : 

A compter du 26 novembre 2016 et pour une durée indéterminée, la navigation sera interdite
sur l’ensemble du plan d’eau de Grangent.

Article 2   :

La navigation sera autorisée dans la zone du port de St Etienne / St Victor afin que les bateaux
stationnés dans le port de St Victor puissent être évacués par leurs propriétaires.

Article 3 :

Les services de sécurité de Police ou de Gendarmerie, les services d’EDF, du Syndicat mixte
d’aménagement des gorges de la Loire, de la Ville de St Etienne et les entreprises de nettoyage
sont autorisés à circuler sur le plan d’eau avec la plus grande prudence.

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
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Article 4 : Mesures d’exécution

– Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

– Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire,
– Messieurs les sous-préfets de Montbrison et d'Yssingeaux,

– Madame la directrice de l’environnement et de l’aménagement de la région Auvergne -
Rhône-Alpes,

– Monsieur le directeur de l’environnement et de l’aménagement de la région Centre – Val
de Loire,

– Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire,
– Monsieur  le  directeur  département de  la  cohésion  sociale et  de  la  protection  des

populations de la Haute-Loire,
– Messieurs les commandants des groupements de gendarmerie départementale de la Loire

et de la Haute-Loire,

– Madame la directrice départementale de la protection des populations de la Loire,
– Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire,

– Messieurs les directeurs départementaux des territoires de la Loire et de la Haute-Loire,
– Messieurs lesdirecteurs départementaux des services d'incendie et de secours de la Loire

et de la Haute-Loire,

– Monsieur le directeur d'Electricité de France (Mission Eau Territoires Environnement /
Vallées Loire et Ardèche),

– Madame et Messieurs les maires d'Aurec-sur-Loire, Saint-Maurice-en-Gourgois,    Saint-
Paul-en-Cornillon Çaloire, Chambles, Unieux, Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Etienne,

sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont ampliation leur sera adressée.

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
pour  le  directeur  départemental  des
territoires et par subdélégation,
le directeur adjoint
signé : Bruno DEFRANCE

 

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de
deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.
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