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DRAAF Centre-Val de Loire
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Accusé de réception d’un dossier de demande
d’autorisation d’exploiter
ROUILLE-PICARD Marie-Christine (45)
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU LOIRET
Service agriculture et développement rural
181 rue de Bourgogne – 45042 Orléans Cedex 1
Bureaux : Cité administrative coligny – 131 rue du Faubourg Bannier – 45042 Orléans cedex1
Tél 02 38 52 47 95
Le Directeur départemental
à
Madame ROUILLÉ-PICARD MarieChristine
27, Boulevard de Châteaudun
Venelle Saint Jean
45000 – ORLEANS

CONTRÔLE DES STRUCTURES

Accusé de réception
d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Pour une superficie sollicitée de : 52 a 70 ca
DATE DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET : 18/04/2018
Le présent accusé de réception fait courir, à partir de la date mentionnée ci-dessus, le délai de
quatre mois prévu pour statuer sur votre demande, susceptible d’être prorogé jusqu’à six mois,
conformément à l’article R.331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Passé ce délai de quatre mois, soit dès le 18/08/2018, si aucune décision préfectorale ne vous a été
notifiée par courrier, vous bénéficierez d’une autorisation tacite d’exploiter. A votre demande, une
attestation de décision implicite d’acceptation pourra vous être délivrée.
En cas de dépôt de candidatures concurrentes, l’ensemble des dossiers pourra être soumis à
l’examen de la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA).
Pour le Préfet de la région Centre-Val de Loire
et par délégation
du Directeur Départemental des Territoires,
Pour la Chef du Service agriculture et développement rural
La chef du pôle compétitivité et territoires
Signé : Émilie ROUSSEAU
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu’il a été une application incorrecte
de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès du de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre en charge de l’agriculture.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois, fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au
Tribunal Administratif d’Orléans dans les deux mois suivants ;
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif territorialement compétent.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU LOIRET
Service agriculture et développement rural
181 rue de Bourgogne – 45042 Orléans Cedex 1
Bureaux : Cité administrative coligny – 131 rue du Faubourg Bannier – 45042 Orléans cedex1
Tél 02 38 52 47 95
Le Directeur départemental
à
SCEA « DE LA SABOTTERIE »
Messieurs BEAUVILLARD Brice et Patrick
85, Route du Mordereau
45700 – LOMBREUIL

CONTRÔLE DES STRUCTURES

Accusé de réception
d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Pour une superficie sollicitée de : 47 ha 51 a 41 ca
DATE DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET : 24/04/2018
Le présent accusé de réception fait courir, à partir de la date mentionnée ci-dessus, le délai de
quatre mois prévu pour statuer sur votre demande, susceptible d’être prorogé jusqu’à six mois,
conformément à l’article R.331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Passé ce délai de quatre mois, soit dès le 24/08/2018, si aucune décision préfectorale ne vous a été
notifiée par courrier, vous bénéficierez d’une autorisation tacite d’exploiter. A votre demande, une
attestation de décision implicite d’acceptation pourra vous être délivrée.
En cas de dépôt de candidatures concurrentes, l’ensemble des dossiers pourra être soumis à
l’examen de la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA).
Pour le Préfet de la région Centre-Val de Loire
et par délégation
du Directeur Départemental des Territoires,
Pour la Chef du Service agriculture et développement rural
La chef du pôle compétitivité et territoires
Signé : Émilie ROUSSEAU
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu’il a été une application incorrecte
de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès du de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre en charge de l’agriculture.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois, fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au
Tribunal Administratif d’Orléans dans les deux mois suivants ;
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif territorialement compétent.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU LOIRET
Service agriculture et développement rural
181 rue de Bourgogne – 45042 Orléans Cedex 1
Bureaux : Cité administrative coligny – 131 rue du Faubourg Bannier – 45042 Orléans cedex1
Tél 02 38 52 47 95
Le Directeur départemental
à
Monsieur VANNIER Aurélien
25 Bis, Rue de la Forge
OUTROUVILLE
28310 – ALLAINES

CONTRÔLE DES STRUCTURES

Accusé de réception
d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Pour une superficie sollicitée de : 15 ha 66 a 96 ca
DATE DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET : 9/04/2018
Le présent accusé de réception fait courir, à partir de la date mentionnée ci-dessus, le délai de
quatre mois prévu pour statuer sur votre demande, susceptible d’être prorogé jusqu’à six mois,
conformément à l’article R.331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Passé ce délai de quatre mois, soit dès le 9/08/2018, si aucune décision préfectorale ne vous a été
notifiée par courrier, vous bénéficierez d’une autorisation tacite d’exploiter. A votre demande, une
attestation de décision implicite d’acceptation pourra vous être délivrée.
En cas de dépôt de candidatures concurrentes, l’ensemble des dossiers pourra être soumis à
l’examen de la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA).
Pour le Préfet de la région Centre-Val de Loire
et par délégation
du Directeur Départemental des Territoires,
Pour la Chef du Service agriculture et développement rural
La chef du pôle compétitivité et territoires
Signé : Émilie ROUSSEAU
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu’il a été une application incorrecte
de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès du de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au ministre en charge de l’agriculture.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois, fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au
Tribunal Administratif d’Orléans dans les deux mois suivants ;
- par recours contentieux devant le Tribunal Administratif territorialement compétent.
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DRAAF Centre-Val de Loire
R24-2018-08-10-020
ARRÊTÉ relatif à une demande d’autorisation d’exploiter
au titre du contrôle des structures des exploitations
agricoles
GAEC DE LA BERLAUDIERE (36)
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DE L’INDRE

ARRÊTÉ
relatif à une demande d’autorisation d’exploiter
au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles
LE PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.331-1 à L.331-12 et
R.331-1 à R.331-7 ;
Vu le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des
exploitations et au contrôle des structures des exploitations agricoles ;
Vu l’arrêté préfectoral régional n° 16-137 du 27 juin 2016, entrant en vigueur le
1er juillet 2016, portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de la
région Centre-Val de Loire ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2013087-0006 du 28 mars 2013, portant modification de la
composition, de l’organisation et du fonctionnement de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture (CDOA) de l’Indre et de ses sections spécialisées ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-172 du 28 août 2017, enregistré le 28 août 2017, portant
délégation de signature à Monsieur Jean-Roch GAILLET, directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt de la région Centre-Val de Loire ;
Vu l’arrêté du 10 avril 2018 portant subdélégation de signature du directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Centre-Val de Loire ;
Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter complète en date du 21/03/2018
- présentée par : GAEC DE LA BERLAUDIERE
- demeurant : la Berlaudière – 36700 CLERE DU BOIS
en vue d’obtenir l’autorisation d’adjoindre à son exploitation une surface de 37,16 ha
correspondant aux parcelles cadastrales suivantes :
- commune de : CLERE DU BOIS
- références cadastrales : BD 60/ BH 43/ 44/ 45/ 47/ 48/ 49/ 50/ 51/ 52/ 61
Vu l’arrêté préfectoral en date du 13/06/2018 ayant prolongé jusqu’à 6 mois le délai dont
dispose l’autorité administrative pour statuer sur la demande d’autorisation préalable
d’exploiter déposée par le demandeur ;
Vu l’avis émis par la Commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) lors
de sa séance du 17/07/2018 ;
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Considérant la situation du cédant, que le fonds en cause, d’une surface de 37,16 ha mis en
valeur par Monsieur Michel SALES par ailleurs locataire ;
Considérant que cette opération a généré le dépôt d’une demande d’exploiter concurrente
émanant de Monsieur Bruno BARDON en concurrence totale, parcelles BD 60/ BH 43/ 44/
45/ 47/ 48/ 49/ 50/ 51/ 52/ 61 situées à CLERE DU BOIS ;
Considérant que le propriétaire n’a pas fait part d’observations ;
Considérant que toutes les considérations tirées de l’accord et/ou désaccord du propriétaire ne
peuvent pas être prises en compte pour accorder ou refuser l’autorisation d’exploiter au titre
du contrôle des structures des exploitations agricoles puisqu’il s’agit de motifs tirés de la
réglementation des baux ruraux et que ces deux réglementations sont indépendantes ;
Considérant que dès lors, une comparaison des demandes en concurrence doit être réalisée
selon les prescriptions du SDREA de la région Centre-Val de Loire et de l’article L.331-3 du
code rural et de la pêche maritime ;
Considérant qu’en application de l’article 3 du SDREA de la région Centre-Val de Loire et
afin de pouvoir déterminer les rangs de priorité respectifs des demandes en présence,
l’examen des situations des exploitations en concurrence se fait sur la base de :
•

la nature de l’opération projetée (installation, ré-installation, confortation ou
agrandissement),

•

la surface agricole utile pondérée (SAUP) totale après projet mise en valeur
par le demandeur par unité de travail humain (UTH) ;

Considérant les coefficients de pondération fixés à l’article 4 du SDREA de la région CentreVal de Loire ;
Considérant que le nombre d’UTH à retenir est déterminé en fonction des coefficients
d’équivalences des UTH fixés à l’article 1 du SDREA de la région Centre-Val de Loire et du
temps passé par ces dernières sur l’exploitation ;
TITRE I : EXAMEN DES RANGS DE PRIORITÉ DES DEMANDES EN CONCURRENCE
La demande du GAEC DE LA BERLAUDIERE
Considérant que le GAEC DE LA BERLAUDIERE exploite, sans la reprise envisagée, une
superficie de 140,29 ha avec un atelier bovin allaitant dont l’effectif est de 230 animaux ;
Considérant que Messieurs Adolphe et Rodolphe DROZDZ ne sont pas associés exploitants
ou associés non-exploitants au sein d’une autre société et n’ont pas une autre activité
extérieure ;
Considérant que le GAEC DE LA BERLAUDIERE n’emploie pas de salarié permanent à
temps plein ;
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Considérant que le GAEC DE LA BERLAUDIERE est constitué de 2 membres ayant la
qualité de chef d’exploitation, à temps plein, soit 2 UTH, pour un total de 2 UTH,
conformément au calcul d’équivalences et en référence au temps passé sur l’exploitation
définis à l'article 1 du SDREA de la région Centre-Val de Loire ;
Considérant dès lors, que cette opération conduirait à porter la surface mise en valeur, après
reprise, par le GAEC DE LA BERLAUDIERE à 88,72 ha / UTH ;
Considérant que le GAEC DE LA BERLAUDIERE motive sa demande par le fait qu’il
souhaite améliorer sa structure parcellaire et son autonomie alimentaire ;
Considérant que la demande du GAEC DE LA BERLAUDIERE est considérée comme
entrant dans le cadre d'une confortation, comme définie au sens de l'article 1 du SDREA de la
région Centre-Val de Loire, par le fait « d’agrandir une exploitation qui, après agrandissement,
comprendra au moins une unité de travail humain (UTH) et une surface agricole utile
pondérée inférieure à cent-dix hectares par unité de travail humain », soit le rang 1 comme le
prévoit l'article 3-I-1 des priorités du SDREA de la région Centre-Val de Loire ;
La demande de Monsieur Bruno BARDON
Considérant que Monsieur Bruno BARDON exploite, sans la reprise envisagée, une superficie
de 46,17 ha, avec un atelier bovin lait en production Bio de 150 000 L ;
Considérant que Monsieur Bruno BARDON n’est pas associé exploitant ou associé nonexploitant au sein d’une autre société et n’a pas une autre activité extérieure ;
Considérant que l’exploitation individuelle de Monsieur Bruno BARDON n’emploie pas de
salarié permanent à temps plein ;
Considérant que Monsieur Bruno BARDON est exploitant à titre principal, soit 1 UTH
conformément au calcul d’équivalences et en référence au temps passé sur l’exploitation
définis à l'article 1 du SDREA de la région Centre-Val de Loire ;
Considérant dès lors, que cette opération conduirait à porter la surface mise en valeur, après
reprise, par Monsieur Bruno BARDON à 83,33 ha / UTH ;
Considérant que Monsieur Bruno BARDON motive sa demande par le fait que cette reprise
lui permettrait d’assurer une autonomie en fourrage. Par conséquent cela lui éviterait une
dépense plus conséquente car il doit effectuer des travaux de mise aux normes en 2019,
estimés à 40 000 €. Monsieur BARDON met en valeur une exploitation en agriculture
biologique avec un atelier laitier et de veaux de lait. Par ailleurs, il loue déjà des terres au
propriétaire des biens objet de la demande. M. BARDON souhaiterait une répartition des
terres dont les parcelles BD 60 et BH 61 à son bénéfice. Il précise que MM. DROTZ ont
refusé de discuter ;
Considérant que la demande de Monsieur Bruno BARDON est considérée :
- à minima comme entrant dans le cadre d'une confortation, comme définie au sens de l'article
1 du SDREA de la région Centre-Val de Loire, par le fait « d’agrandir une exploitation qui,
après agrandissement, comprendra au moins une unité de travail humain (UTH) et une surface
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agricole utile pondérée inférieure à cent-dix hectares par unité de travail humain », soit le rang
1 comme le prévoit l'article 3-I-1 des priorités du SDREA de la région Centre-Val de Loire ;
- et à maxima, comme une candidature ''non soumise à autorisation préalable d'exploiter'', en
raison : d'une surface cumulée après reprise inférieure au seuil de déclenchement du contrôle
des structures (110 ha); de revenus fiscaux extra-agricoles inférieurs à 3120 fois le SMIC ; de
la détention, par Monsieur Bruno BARDON de l’expérience professionnelle ; d’une distance
entre les terres, objet de la demande, et le siège d’exploitation inférieure au seuil (10 km) ; et
de l'absence de suppression d'une unité économique puisque l'opération envisagée par
Monsieur Bruno BARDON n'entraîne pas la supression d'une exploitation dont la superficie
excède 110 ha ou ne ramène pas la superficie en deça de 110 ha ;
TITRE II : CLASSEMENT FINAL DES DEMANDES CONCURRENTES
Considérant que la demande du GAEC DE LA BERLAUDIERE a donc un rang de priorité
égal à la demande de Monsieur Bruno BARDON ;
Considérant qu’en vertu de l’article L.331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, une
autorisation préalable d’exploiter peut être refusée, notamment :
•
•
•

•

lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de
priorité supérieur au regard du SDREA de la région Centre-Val de Loire,
lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place,
lorsque l’opération conduit à un agrandissement / une concentration d’exploitation
excessif au bénéfice d’une même personne tel que définie au point III de l’article 3
du SDREA de la région Centre-Val de Loire,
dans le cas d'une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne
une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou
saisonniers, sur les exploitations concernées,

Par ailleurs,
Considérant les dispositions du SDREA de la région Centre-Val de Loire qui prévoient dans le
cas de demandes concurrentes ayant le même objet et relevant d’un même rang de priorité que
l'autorité administrative compétente recourt aux critères affinés de l’article 5 du dudit schéma,
afin d’éclairer sa décision ;
Considérant que les critères de l’article 5 ne permettent pas de départager le GAEC DE LA
BERLAUDIERE et Monsieur Bruno BARDON ;

Sur la proposition du directeur départemental des territoires de l’INDRE
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ARRÊTE
Article 1er : GAEC DE LA BERLAUDIERE demeurant : la Berlaudière – 36700 CLERE DU
BOIS:
EST AUTORISÉ à adjoindre à son exploitation les parcelles cadastrées section BD 60/ BH
43/ 44/ 45/ 47/ 48/ 49/ 50/ 51/ 52/ 61 d’une superficie totale de 37,16 ha située sur la
commune de CLERE DU BOIS.
Article 2 : La présente décision ne vaut pas accord des propriétaires. Elle ne préjuge en rien
de leurs intentions sur le devenir définitif des terres. Le bénéficiaire de la décision
d’autorisation d’exploiter doit obtenir l’accord des propriétaires pour mettre en valeur les
biens objets de la présente autorisation d’exploiter.
Article 3 : Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si
vous estimez qu’il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, en
précisant le(s) point(s) sur le(s)quel(s) porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre
en charge de l’agriculture.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui
peut elle-même être déférée au Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois
suivants ;
- par recours contentieux devant le Tribunal administratif territorialement compétent.
Article 4 : La secrétaire générale pour les affaires régionales, le directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, le directeur départemental des territoires de
l’Indre et le maire de CLERE DU BOIS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 10 août 2018
Pour le préfet de la région Centre-Val de Loire
et par délégation
du directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,
le chef du service régional de l’économie
agricole et rurale
signé : Arnaud BONTEMPS
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU LOIRET
ARRÊTÉ
relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles
LE PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.331-1 à L.331-12 et
R.331-1 à R.331-7 ;
Vu le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des
exploitations et au contrôle des structures des exploitations agricoles ;
Vu l’arrêté préfectoral régional n° 16-137 du 27 juin 2016, entrant en vigueur le
1er juillet 2016, portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de la
région Centre-Val de Loire ;
Vu l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2006 fixant la composition, l'organisation et le
fonctionnement de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (C.D.O.A.) du
département du Loiret ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-172 du 28 août 2017, enregistré le 28 août 2017 portant
délégation de signature à Monsieur Jean-Roch GAILLET, Directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Centre-Val de Loire ;
Vu l’arrêté du 10 avril 2018 portant subdélégation de signature du directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Centre-Val de Loire ;
Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter enregistrée le 15 MAI 2018 par la
direction départementale des territoires du Loiret émanant de
Monsieur BOURGOIN Sébastien
769, Route d’Orléans
45370 – CLERY SAINT ANDRE
relative à une superficie de 55 ares située sur la commune de CLERY SAINT ANDRE et
jusqu’à présent exploitée par Monsieur GUERIN André (décédé), 334 Rue de la Plaine,
45370 CLERY SAINT ANDRE ;
Considérant la nécessité d’étudier l’ensemble des demandes concurrentes relative à la reprise
des parcelles et de les soumettre à l’avis de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture (CDOA) ;
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Sur la proposition du directeur départemental des territoires du Loiret ;
ARRÊTE
Article 1er : Conformément à l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, le délai
de 4 mois dont dispose l’autorité administrative pour statuer sur la demande d’autorisation
préalable d’exploiter déposée par le demandeur est prolongé jusqu’à 6 mois, à compter de la
date d’enregistrement du dossier, soit jusqu’au 15 novembre 2018.
Article 2 : Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si
vous estimez qu’il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, en
précisant le(s) point(s) sur le(s)quel(s) porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre
en charge de l’agriculture.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui
peut elle-même être déférée au Tribunal administratif d’Orléans dans les deux mois suivants ;
- par recours contentieux devant le Tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, le directeur départemental des territoires du
Loiret et le maire de CLERY SAINT ANDRE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Centre-Val de Loire.

Fait à Orléans, le 24 août 2018
Pour le préfet de la région Centre-Val de Loire
et par délégation
du directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,
l’adjoint au chef du service régional de l’économie
agricole et rurale
signé : Bruno CAPDEVILLE
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES D’EURE ET LOIR

ARRÊTÉ
relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles
LE PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.331-1 à L.331-12 et
R.331-1 à R.331-7 ;
Vu le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des
exploitations et au contrôle des structures des exploitations agricoles ;
Vu l’arrêté préfectoral régional n° 16-137 du 27 juin 2016, entrant en vigueur le
1er juillet 2016, portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de la
région Centre-Val de Loire ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014078-003 du 19 mars 2014 fixant la composition, l'organisation
et le fonctionnement de la commission départementale d'orientation de l'agriculture
(C.D.O.A.) du département de … ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-172 du 28 août 2017, enregistré le 28 août 2017, portant
délégation de signature à Monsieur Jean-Roch GAILLET, directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Centre-Val de Loire ;
Vu l’arrêté du 16 octobre 2017 portant subdélégation de signature du directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Centre-Val de Loire ;
Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter complète en date du 06 juin 2018
- enregistrée le : 06 juin 2018
- présentée par : Madame DORE Eglantine
- demeurant : ROZELLES – 28150 VOVES
- exploitant 133 ha 30 a sur les communes de : LES VILLAGES VOVÉENS,
BEAUVILLIERS ;
en vue d’obtenir l’autorisation d’adjoindre à son exploitation
de 03 ha 61 a 35 correspondant aux parcelles cadastrales suivantes :
- commune de : LES VILLAGES VOVÉENS
- références cadastrales : YW129, YW128, YW131, YW126 ;

une

surface
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Considérant la nécessité d’étudier l’ensemble des demandes concurrentes relatives à la reprise
de ces parcelles et de les soumettre à l’avis de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture (CDOA) ;
Sur la proposition du directeur départemental des territoires d’Eure-et-Loir
ARRÊTE
Article 1er : Conformément à l’article R.331-6 du code rural et de la pêche maritime, le délai
de 4 mois dont dispose l’autorité administrative pour statuer sur la demande d’autorisation
préalable d’exploiter déposée par le demandeur est prolongé jusqu’à 6 mois, à compter de la
date d’enregistrement du dossier,
Article 2 : Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si
vous estimez qu’il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, en
précisant le(s) point(s) sur le(s)quel(s) porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre
en charge de l’agriculture.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui
peut elle-même être déférée au Tribunal administratif d’Orléans dans les deux mois suivants ;
- par recours contentieux devant le Tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, le directeur départemental des territoires d’Eureet-Loir et le maire de LES VILLAGES VOVÉENS sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 23 août 2018
Pour le préfet de la région Centre-Val de Loire
et par délégation
du directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,
l’adjoint au chef du service régional de l’économie
agricole et rurale
signé : Bruno CAPDEVILLE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DE L’INDRE

ARRÊTÉ
relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles

LE PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.331-1 à L.331-12 et
R.331-1 à R.331-7 ;
Vu le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des
exploitations et au contrôle des structures des exploitations agricoles ;
Vu l’arrêté préfectoral régional n° 16-137 du 27 juin 2016, entrant en vigueur le
1er juillet 2016, portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de la
région Centre-Val de Loire ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2013087-0006 du 28 mars 2013, portant modification de la
composition, de l’organisation et du fonctionnement de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture (CDOA) de l’Indre et de ses sections spécialisées ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-172 du 28 août 2017, enregistré le 28 août 2017, portant
délégation de signature à Monsieur Jean-Roch GAILLET, directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt de la région Centre-Val de Loire ;
Vu l’arrêté du 10 avril 2018 portant subdélégation de signature du directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Centre-Val de Loire ;
Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter complète en date du 22/05/2018
- présentée par : EARL DE LA BERTHONNIERE
- demeurant : La Berthonnière – 36500 LUCAY-LE-MALE
en vue d’obtenir l’autorisation d’adjoindre à son exploitation une surface de 7,00 ha
correspondant à parcelle cadastrale suivante :
- commune de : LUCAY-LE-MALE
- référence cadastrale : VB 46
Considérant la nécessité d’étudier l’ensemble des demandes concurrentes relatives à la reprise
de ces parcelles et de les soumettre à l’avis de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture (CDOA) ;
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Sur la proposition du directeur départemental des territoires de l’Indre
ARRÊTE
Article 1er : Conformément à l’article R.331-6 du code rural et de la pêche maritime, le délai
de 4 mois dont dispose l’autorité administrative pour statuer sur la demande d’autorisation
préalable d’exploiter déposée par le demandeur est prolongé jusqu’à 6 mois, à compter de la
date d’enregistrement du dossier, soit jusqu’au 22/11/2018.
Article 2 : Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si
vous estimez qu’il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, en
précisant le(s) point(s) sur le(s)quel(s) porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre
en charge de l’agriculture.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui
peut elle-même être déférée au Tribunal administratif de Limoges dans les deux mois
suivants ;
- par recours contentieux devant le Tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, le directeur départemental des territoires de
l’Indre et le maire de LUCAY-LE-MALE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 23 août 2018
Pour le préfet de la région Centre-Val de Loire
et par délégation
du directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,
l’adjoint au chef du service régional de l’économie
agricole et rurale
signé : Bruno CAPDEVILLE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU LOIRET

ARRÊTÉ
relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles
LE PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.331-1 à L.331-12 et
R.331-1 à R.331-7 ;
Vu le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des
exploitations et au contrôle des structures des exploitations agricoles ;
Vu l’arrêté préfectoral régional n° 16-137 du 27 juin 2016, entrant en vigueur le
1er juillet 2016, portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de la
région Centre-Val de Loire ;
Vu l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2006 fixant la composition, l'organisation et le
fonctionnement de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (C.D.O.A.) du
département du Loiret ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 17-172 du 28 août 2017, enregistré le 28 août 2017 portant
délégation de signature à Monsieur Jean-Roch GAILLET, Directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Centre-Val de Loire ;
Vu l’arrêté du 10 avril 2018 portant subdélégation de signature du directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Centre-Val de Loire ;
Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter enregistrée le 1er JUIN 2018 par la
direction départementale des territoires du Loiret émanant de
l’EARL « SOUVILLE »
Mesdames POPOT Chantal et Eloïse, Messieurs POPOT Matthieu et Serge
484, Rue de la Croix Briquet
45520 - CHEVILLY
relative à une superficie de 5,66 hectares située sur la commune de CHEVILLY et jusqu’à
présent exploitée par l’EARL « LA MALMUSSE » (M. POULAIN Didier), 69 Impasse
Saint Barthélémy, 45520 CHEVILLY ;
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Considérant la nécessité d’étudier l’ensemble des demandes concurrentes relative à la reprise
des parcelles et de les soumettre à l’avis de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture (CDOA) ;
Sur la proposition du directeur départemental des territoires du Loiret ;
ARRÊTE
Article 1er : Conformément à l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, le délai
de 4 mois dont dispose l’autorité administrative pour statuer sur la demande d’autorisation
préalable d’exploiter déposée par le demandeur est prolongé jusqu’à 6 mois, à compter de la
date d’enregistrement du dossier, soit jusqu’au 1er décembre 2018.
Article 2 : Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si
vous estimez qu’il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, en
précisant le(s) point(s) sur le(s)quel(s) porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre
en charge de l’agriculture.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui
peut elle-même être déférée au Tribunal administratif d’Orléans dans les deux mois suivants ;
- par recours contentieux devant le Tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, le directeur départemental des territoires du
Loiret et le maire de CHEVILLY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 24 août 2018
Pour le préfet de la région Centre-Val de Loire
et par délégation
du directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,
l’adjoint au chef du service régional de l’économie
agricole et rurale
signé : Bruno CAPDEVILLE
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DE L’INDRE-ET-LOIRE

ARRÊTÉ
relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles
LE PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.331-1 à L.331-12 et
R.331-1 à R.331-7,
Vu le décret n°2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations
et au contrôle des structures des exploitations agricoles,
Vu l’arrêté préfectoral régional n° 16-137 du 27 juin 2016, entrant en vigueur le 1er juillet
2016, portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de la région
Centre-Val de Loire,
Vu l’arrêté préfectoral régional n° 17-172 du 28 août 2017, enregistré le 28 août 2017, portant
délégation de signature à Monsieur Jean-Roch GAILLET, directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Centre-Val de Loire,
Vu l’arrêté du 10 avril 2018 portant subdélégation de signature du directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Centre-Val de Loire,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter complète,
enregistrée le :
28 mai 2018
présentée par :
EARL DU CEDRE BLEU
M. GASNAULT PAUL
adresse :
FORGES
37380 NEUILLE LE LIERRE
en vue d’obtenir l’autorisation de mettre en valeur une surface de 14,09 ha située sur la
commune de NEUILLE LE LIERRE et jusqu’à présent exploitée par Monsieur
BEAUJOUAN DOMINIQUE - 37380 NEUILLE LE LIERRE,
Considérant la nécessité d’étudier l’ensemble des demandes concurrentes relatives à la reprise
de ces parcelles et de les soumettre à l’avis de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture (CDOA),
Sur la proposition du directeur départemental des territoires d’Indre-et-Loire,
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ARRÊTE
Article 1er : Conformément à l’article R.331-6 du code rural et de la pêche maritime, le délai
de 4 mois dont dispose l’autorité administrative pour statuer sur la demande d’autorisation
préalable d’exploiter déposée par le demandeur est prolongé jusqu’à 6 mois, à compter de la
date d’enregistrement du dossier.
Article 2 : Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si
vous estimez qu’il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, en
précisant le(s) point(s) sur le(s)quel(s) porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre
en charge de l’agriculture,
L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet
qui peut elle-même être déférée au Tribunal administratif d’Orléans dans les deux mois
suivants,
- par recours contentieux devant le Tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, le directeur départemental des territoires de
l’Indre-et-Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressé.
Fait à Orléans, le 7 septembre 2018
Pour le préfet de la région Centre-Val de Loire
et par délégation
du directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,
l’adjoint au chef du service régional de l’économie
agricole et rurale
signé : Bruno CAPDEVILLE
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ARRÊTÉ relatif au contrôle des structures des
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DE L’INDRE-ET-LOIRE
ARRÊTÉ
relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles
LE PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.331-1 à L.331-12 et
R.331-1 à R.331-7,
Vu le décret n°2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations
et au contrôle des structures des exploitations agricoles,
Vu l’arrêté préfectoral régional n° 16-137 du 27 juin 2016, entrant en vigueur le 1er juillet
2016, portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de la région
Centre-Val de Loire,
Vu l’arrêté préfectoral régional n° 17-172 du 28 août 2017, enregistré le 28 août 2017, portant
délégation de signature à Monsieur Jean-Roch GAILLET, directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Centre-Val de Loire,
Vu l’arrêté du 10 avril 2018 portant subdélégation de signature du directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Centre-Val de Loire,
Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter complète,
enregistrée le :
1er juin 2018
présentée par :
EARL GLAUME
M. GLAUME CHRISTIAN
Mme GLAUME ISABELLE
M. GLAUME VALENTIN
adresse :
BALESCHOUX
37110 AUZOUER EN TOURAINE
en vue d’obtenir l’autorisation de mettre en valeur, une surface de 29,40 ha située sur la
commune d’AUZOUER EN TOURAINE et jusqu’à présent exploitée par Monsieur
DESNEUX DAMIEN - 37110 AUZOUER EN TOURAINE,
Considérant la nécessité d’étudier l’ensemble des demandes concurrentes relatives à la reprise
de ces parcelles et de les soumettre à l’avis de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture (CDOA),
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Sur la proposition du directeur départemental des territoires d’Indre-et-Loire,
ARRÊTE
Article 1er : Conformément à l’article R.331-6 du code rural et de la pêche maritime, le délai
de 4 mois dont dispose l’autorité administrative pour statuer sur la demande d’autorisation
préalable d’exploiter déposée par le demandeur est prolongé jusqu’à 6 mois, à compter de la
date d’enregistrement du dossier.
Article 2 : Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si
vous estimez qu’il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, en
précisant le(s) point(s) sur le(s)quel(s) porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre
en charge de l’agriculture,
L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet
qui peut elle-même être déférée au Tribunal administratif d’Orléans dans les deux mois
suivants,
- par recours contentieux devant le Tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, le directeur départemental des territoires de
l’Indre-et-Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à l'intéressé.
Fait à Orléans, le 7 septembre 2018
Pour le préfet de la région Centre-Val de Loire
et par délégation
du directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,
l’adjoint au chef du service régional de l’économie
agricole et rurale
signé : Bruno CAPDEVILLE
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DREAL Centre-Val de Loire
R24-2018-09-07-016
Arrêté portant renouvellement de l'agrément du Centre de
Formation AFTRAL à dispenser les Formations Initiales
Minimales Obligatoires (FIMO) et les Formations
Continues Obligatoires (FCO) des conducteurs du
Transport Routier de Marchandises
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DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT CENTRE-VAL DE LOIRE
SERVICES DEPLACEMENTS INFRASTRUCTURES TRANSPORTS

ARRÊTÉ
portant renouvellement de l'agrément du Centre de Formation AFTRAL à dispenser les
Formations Initiales Minimales Obligatoires (FIMO) et les Formations Continues
Obligatoires (FCO) des conducteurs du Transport Routier de Marchandises
LE PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu la directive n° 2003/59/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2003,
relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains
véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;
Vu la directive (UE) 2018/645 du Parlement Européen et du Conseil du 18 avril 2018
modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue
des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de
voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;
Vu les articles R. 3314-19 à R. 3314-28 du code des Transports relatifs à l’agrément des
centres et établissements à dispenser les formations initiales et continues des conducteurs de
certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 janvier 2008, modifié le 23 mai 2013, relatif au programme et aux
modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des
conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 janvier 2008, modifié le 2 mars 2011, relatif à l'agrément des
centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale
et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
Vu l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2013, portant agrément du centre de formation
AFTRAL, à dispenser les formations obligatoires initiales et continues des conducteurs du
transport routier de Marchandises ;
Vu le décret du 2 août 2017 nommant Monsieur Jean-Marc FALCONE, préfet de la région
Centre-Val de Loire, préfet du Loiret ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 juillet 2014 nommant Monsieur Christophe CHASSANDE,
directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région CentreVal de Loire ;
Vu l'arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe CHASSANDE en matière d'administration générale ;
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Vu l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2018, portant subdélégation de signature en matière
d’administration générale de la DREAL Centre-Val de Loire ;
Vu la demande de renouvellement de l’agrément à dispenser les formations professionnelles
initiales et continues des conducteurs du transport routier de Marchandises présentée le 4
juillet 2018 par Mme Nathalie AUGEREAU, Directrice de secteur, complétée le 28 août 2018
et le 7 septembre 2018 ;
Vu le dossier et ses pièces complémentaires produits à l’appui de la demande de
renouvellement de l’agrément ;
Vu les baux immobiliers et commerciaux des locaux d’activités et de bureaux des sites de
Semoy, Gellainville et Parçay-Meslay ;
Vu l’attestation établie par Mme Nathalie AUGEREAU, agissant en qualité de directrice de
secteur, portant engagement du centre de formation AFTRAL conformément aux dispositions
de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2008 modifié relatif à l’agrément des centres
de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et
continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
ARRÊTE
Article 1er : L’agrément, accordé par arrêté préfectoral du 11 septembre 2013 au centre de
formation AFTRAL, représenté par Mme Nathalie AUGEREAU pour dispenser les
formations professionnelles obligatoires initiales et continues des conducteurs du transport
routier de Marchandises, est renouvelé à compter du 11 septembre 2018 et jusqu’au 15 janvier
2019.
Article 2 : La portée géographique de l'agrément est régionale :
Le centre de formation AFTRAL est agréé pour dispenser les formations professionnelles
obligatoires des conducteurs du transport routier de Marchandises :
en son établissement principal situé :
 285 rue Léonard de Vinci, ZAC des Chatelliers Nord, 45400 SEMOY
et ses établissements secondaires situés :
 485 rue Dewoitine, ZAC des Papillons, 37210 PARCAY-MESLAY,
 6 avenue Louis Pasteur, 28630 GELLAINVILLE,
 Esplanade de l’Aéroport, BP 54, 18000 BOURGES, chez CCI du Cher (selon convention
de mise à disposition signée le 18 janvier 2018), pour l’enseignement des parties théoriques
des formations et 14 rue Charles Durand à Bourges, Chez Transports Murie-Galopin (selon
convention de mise à disposition signée le 1er juillet 2018),
 488 rue du Chesnoy, chez SAS Transports DARBIER, 45200 AMILLY, (selon convention
de mise à disposition signée le 2 janvier 2018), cet établissement est agréé pour dispenser les
seules formations continues obligatoires (FCO).
Les formations doivent se dérouler sur les sites et dans les locaux et installations dûment
déclarés et autorisés par le présent arrêté.
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Article 3 : Le centre de formation AFTRAL s'engage à respecter les dispositions
réglementaires édictées par :
 l'arrêté ministériel du 3 janvier 2008, modifié relatif à l'agrément des centres de formation
professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des
conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, et
 l'arrêté ministériel du 3 janvier 2008, modifié relatif au programme et aux modalités de
mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du
transport routier de marchandises et de voyageurs.
Article 4 : Le centre de formation AFTRAL est tenu d'informer la DREAL Centre-Val de
Loire de toute modification qui interviendrait dans son organisation, notamment en ce qui
concerne les moyens humains et matériels.
Toute modification de l'équipe pédagogique doit être signalée : tout formateur doit être
dûment déclaré, auprès de la DREAL Centre-Val de Loire, avant d'intervenir pour dispenser
les parties pratiques ou théoriques des formations FIMO, FCO et Passerelle Marchandises.
Article 5 : Le centre de formation AFTRAL s'engage à faire suivre aux formateurs et aux
moniteurs d'entreprise, s'il y a lieu, les formations leur permettant de maintenir et actualiser
leurs connaissances dans les matières dont ils assurent l'enseignement. La justification en sera
rapportée par signature d’une attestation par le formateur enseignant et le formateur stagiaire.
Article 6 : Le contrôle des centres de formation et de ses établissements secondaires,
notamment en ce qui concerne le respect des programmes, la pérennité des moyens déclarés,
les modalités de mise en œuvre et le bon déroulement des formations, est assuré par les agents
habilités de la DREAL Centre-Val de Loire.
Article 7 : En cas de manquements aux engagements précités, il sera fait application des
sanctions prévues à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2008 : suspension ou retrait
de l’agrément.
Article 8 : Le présent arrêté est notifié à Madame Nathalie AUGEREAU, directrice de secteur
AFTRAL.
Article 9 : Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement est
chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 7 septembre 2018
Pour le préfet de la région Centre-Val de Loire et par délégation
Le chef du Département Transports Routiers et Véhicules
Signé : Laurent MOREAU
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DREAL Centre-Val de Loire
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DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT CENTRE-VAL DE LOIRE
SERVICES DEPLACEMENTS INFRASTRUCTURES TRANSPORTS

ARRÊTÉ
portant renouvellement de l'agrément du Centre de Formation AFTRAL à dispenser les
Formations Initiales Minimales Obligatoires (FIMO) et les Formations Continues
Obligatoires (FCO) des conducteurs du Transport Routier de Voyageurs
LE PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu la directive n° 2003/59/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2003,
relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains
véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;
Vu la directive (UE) 2018/645 du Parlement Européen et du Conseil du 18 avril 2018
modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue
des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de
voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;
Vu les articles R. 3314-19 à R. 3314-28 du code des Transports relatifs à l’agrément des
centres et établissements à dispenser les formations initiales et continues des conducteurs de
certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 janvier 2008, modifié le 23 mai 2013, relatif au programme et aux
modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des
conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 janvier 2008, modifié le 2 mars 2011, relatif à l'agrément des
centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale
et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
Vu l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2013, portant agrément du centre de formation
AFTRAL, à dispenser les formations obligatoires initiales et continues des conducteurs du
transport routier de Voyageurs ;
Vu le décret du 2 août 2017 nommant Monsieur Jean-Marc FALCONE, préfet de la région
Centre-Val de Loire, préfet du Loiret ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 juillet 2014 nommant Monsieur Christophe CHASSANDE,
directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région CentreVal de Loire ;
Vu l'arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe CHASSANDE en matière d'administration générale ;
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Vu l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2018, portant subdélégation de signature en matière
d’administration générale de la DREAL Centre-Val de Loire ;
Vu la demande de renouvellement de l’agrément à dispenser les formations professionnelles
initiales et continues des conducteurs du transport routier de Voyageurs présentée le 4 juillet
2018 par Mme Nathalie AUGEREAU, Directrice de secteur ;
Vu le dossier et ses pièces complémentaires produits à l’appui de la demande de
renouvellement de l’agrément ;
Vu les baux immobiliers et commerciaux des locaux d’activités et bureaux des sites de
Semoy, Parçay-Meslay et Gellainville ;
Vu l’attestation établie par Mme Nathalie AUGEREAU, agissant en qualité de directrice de
secteur, portant engagement du centre de formation AFTRAL conformément aux dispositions
de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2008 modifié relatif à l’agrément des centres
de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et
continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
ARRÊTE
Article 1er : L’agrément, accordé par arrêté préfectoral du 11 septembre 2013 au centre de
formation AFTRAL, représenté par Mme Nathalie AUGEREAU pour dispenser les
formations professionnelles obligatoires initiales et continues des conducteurs du transport
routier de Voyageurs, est renouvelé à compter du 11 septembre 2018 et jusqu’au 15 janvier
2019.
Article 2 : La portée géographique de l'agrément est régionale :
Le centre de formation AFTRAL est agréé pour dispenser les formations professionnelles
obligatoires des conducteurs du transport routier de Voyageurs :
en son établissement principal situé :
 285 rue Léonard de Vinci, ZAC des Chatelliers Nord, 45400 SEMOY
et ses établissements secondaires situés :
 485 rue Dewoitine, ZAC des Papillons, 37210 PARCAY-MESLAY,
 6 avenue Louis Pasteur, 28630 GELLAINVILLE,
 Esplanade de l’Aéroport, BP 54, 18000 BOURGES, chez CCI du Cher (selon convention
de mise à disposition signée le 18 janvier 2018), pour l’enseignement des parties théoriques
des formations et 14 rue Charles Durand à Bourges, Chez Transports Murie-Galopin (selon
convention de mise à disposition signée le 1er juillet 2018),
 488 rue du Chesnoy, chez SAS Transports DARBIER, 45200 AMILLY, (selon convention
de mise à disposition signée le 2 janvier 2018), cet établissement est agréé pour dispenser les
seules formations continues obligatoires (FCO).
Les formations doivent se dérouler sur les sites et dans les locaux et installations dûment
déclarés et autorisés par le présent arrêté.
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Article 3 : Le centre de formation AFTRAL s'engage à respecter les dispositions
réglementaires édictées par :
 l'arrêté ministériel du 3 janvier 2008, modifié relatif à l'agrément des centres de formation
professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des
conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, et
 l'arrêté ministériel du 3 janvier 2008, modifié relatif au programme et aux modalités de
mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du
transport routier de marchandises et de voyageurs.
Article 4 : Le centre de formation AFTRAL est tenu d'informer la DREAL Centre-Val de
Loire de toute modification qui interviendrait dans son organisation, notamment en ce qui
concerne les moyens humains et matériels.
Toute modification de l'équipe pédagogique doit être signalée : tout formateur doit être
dûment déclaré, auprès de la DREAL Centre-Val de Loire, avant d'intervenir pour dispenser
les parties pratiques ou théoriques des formations FIMO, FCO et Passerelle Voyageurs.
Article 5 : Le centre de formation AFTRAL s'engage à faire suivre aux formateurs et aux
moniteurs d'entreprise, s'il y a lieu, les formations leur permettant de maintenir et actualiser
leurs connaissances dans les matières dont ils assurent l'enseignement. La justification en sera
rapportée par signature d’une attestation par le formateur enseignant et le formateur stagiaire.
Article 6 : Le contrôle des centres de formation et de ses établissements secondaires,
notamment en ce qui concerne le respect des programmes, la pérennité des moyens déclarés,
les modalités de mise en œuvre et le bon déroulement des formations, est assuré par les agents
habilités de la DREAL Centre-Val de Loire.
Article 7 : En cas de manquements aux engagements précités, il sera fait application des
sanctions prévues à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2008 : suspension ou retrait
de l’agrément.
Article 8 : Le présent arrêté est notifié à Madame Nathalie AUGEREAU, directrice de secteur
AFTRAL.
Article 9 : Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement est
chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 7 septembre 2018
Pour le préfet de la région Centre-Val de Loire et par délégation
Le chef du Département Transports Routiers et Véhicules
Signé : Laurent MOREAU
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DREAL Centre-Val de Loire
R24-2018-09-07-001
Arrêté portant renouvellement de l'agrément du CESR B.
COUTURIER à dispenser les Formations Initiales
Minimales Obligatoires (FIMO) et les Formations
Continues Obligatoires (FCO) des conducteurs du
Transport Routier de Voyageurs
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DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT CENTRE-VAL DE LOIRE
SERVICES DEPLACEMENTS INFRASTRUCTURES TRANSPORTS

ARRÊTÉ
portant renouvellement de l'agrément du CESR B. COUTURIER à dispenser les
Formations Initiales Minimales Obligatoires (FIMO) et les Formations Continues
Obligatoires (FCO) des conducteurs du Transport Routier de Voyageurs
LE PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu la directive n° 2003/59/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2003,
relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains
véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;
Vu la directive (UE) 2018/645 du Parlement Européen et du Conseil du 18 avril 2018
modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue
des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de
voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;
Vu les articles R. 3314-19 à R. 3314-28 du code des Transports relatifs à l’agrément des
centres et établissements à dispenser les formations initiales et continues des conducteurs de
certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 janvier 2008, modifié le 23 mai 2013, relatif au programme et aux
modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des
conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 janvier 2008, modifié le 2 mars 2011, relatif à l'agrément des
centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale
et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
Vu l’arrêté préfectoral du 13 août 2013, portant agrément du CESR B. COUTURIER à
dispenser les formations obligatoires initiales et continues des conducteurs du transport routier
de Voyageurs ;
Vu le décret du 2 août 2017 nommant Monsieur Jean-Marc FALCONE, préfet de la région
Centre-Val de Loire, préfet du Loiret ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 juillet 2014 nommant Monsieur Christophe CHASSANDE,
directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région CentreVal de Loire ;
Vu l'arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Christophe CHASSANDE en matière d'administration générale ;
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Vu l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2018, portant subdélégation de signature en matière
d’administration générale de la DREAL Centre-Val de Loire ;
Vu la demande de renouvellement de l’agrément à dispenser les formations professionnelles
initiales et continues des conducteurs du transport routier de Voyageurs présentée le juillet
2018 par Mme Cécile COUTURIER, présidente du CESR B. COUTURIER et complétée les
30 juillet, 1er et 10 août 2018 ;
Vu le dossier et ses pièces complémentaires produits à l’appui de la demande de
renouvellement de l’agrément ;
Vu l’attestation établie par Mme Cécile COUTURIER, agissant en qualité de présidente du
CESR B. COUTURIER et portant engagement du centre de formation conformément aux
dispositions de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2008 modifié relatif à l’agrément
des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle
initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
ARRÊTE
Article 1er : L’agrément, accordé par arrêté préfectoral du 13 août 2013 au CESR B.
COUTURIER, représenté par Mme Cécile COUTURIER pour dispenser les formations
professionnelles obligatoires initiales et continues des conducteurs du transport routier de
Voyageurs, est renouvelé pour une durée de 5 ans, à compter du 11 septembre 2018.
Article 2 : La portée géographique de l'agrément est régionale :
Le CESR B. COUTURIER est agréé pour dispenser les formations professionnelles
obligatoires des conducteurs du transport routier de Voyageurs :
en son établissement situé :
 11 route de Nogent le Roi à SAINTE GEMME MORONVAL (28500).
Les formations doivent se dérouler sur le site et dans les locaux et installations dûment
déclarés et autorisés par le présent arrêté.
Article 3 : Le CESR B. COUTURIER s'engage à respecter les dispositions réglementaires
édictées par :
 l'arrêté ministériel du 3 janvier 2008, modifié relatif à l'agrément des centres de formation
professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des
conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, et
 l'arrêté ministériel du 3 janvier 2008, modifié relatif au programme et aux modalités de
mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du
transport routier de marchandises et de voyageurs.
Article 4 : Le CESR B. COUTURIER est tenu d'informer la DREAL Centre-Val de Loire de
toute modification qui interviendrait dans son organisation, notamment en ce qui concerne les
moyens humains et matériels.
Toute modification de l'équipe pédagogique doit être signalée : tout formateur doit être
dûment déclaré, auprès de la DREAL Centre-Val de Loire, avant d'intervenir pour dispenser
les parties pratiques ou théoriques des formations FIMO, FCO et Passerelle Voyageurs.
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Article 5 : Le CESR B. COUTURIER s'engage à faire suivre aux formateurs et aux moniteurs
d'entreprise, s'il y a lieu, les formations leur permettant de maintenir et actualiser leurs
connaissances dans les matières dont ils assurent l'enseignement. La justification en sera
rapportée par signature d’une attestation par le formateur enseignant et le formateur stagiaire.
Article 6 : Le contrôle des centres de formation et de ses établissements secondaires,
notamment en ce qui concerne le respect des programmes, la pérennité des moyens déclarés,
les modalités de mise en œuvre et le bon déroulement des formations, est assuré par les agents
habilités de la DREAL Centre-Val de Loire.
Article 7 : En cas de manquements aux engagements précités, il sera fait application des
sanctions prévues à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2008 : suspension ou retrait
de l’agrément.
Article 8 : L’agrément à dispenser les formations professionnelles initiales et continues des
conducteurs du transport routier de Voyageurs est délivré jusqu’au 10 septembre 2023.
La demande de renouvellement de l’agrément devra être déposée par le centre de formation 3
mois avant l’échéance fixée au présent arrêté.
Article 9 : Le présent arrêté est notifié à Madame Cécile COUTURIER, présidente du CESR
B. COUTURIER.
Article 10 : Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement est
chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 7 septembre 2018
Pour le préfet de la région Centre-Val de Loire et par délégation
Le chef du Département Transports Routiers et Véhicules
Signé : Laurent MOREAU
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