CENTRE-VAL
DE LOIRE

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R24-2021-235
PUBLIÉ LE 12 AOÛT 2021

Sommaire
DRAAF Centre-Val de Loire /
R24-2021-04-08-00010 - Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter EARL BIO-SIMONNEAU (45) (1 page)
R24-2021-03-29-00004 - Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter EARL DE LA VENTE DES NONNEIS (45) (1 page)
R24-2021-04-01-00043 - Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter EARL LES BOIS DE CLOS (45) (1 page)
R24-2021-04-08-00011 - Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter EARL THEVENIN (45) (1 page)
R24-2021-03-30-00007 - Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter EARL THOREAU (45) (1 page)
R24-2021-04-08-00009 - Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter M. ALLERBACK Guillaume (45) (1 page)
R24-2021-04-08-00007 - Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter M. BLAY Emeric (45) (1 page)
R24-2021-04-09-00011 - Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter M. BOULLIER Yannick (45) (1 page)
R24-2021-04-09-00012 - Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter M. GENEST Christophe (45) (1 page)
R24-2021-03-29-00005 - Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter M. PINSARD Nicolas (45) (1 page)
R24-2021-04-08-00008 - Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter M. PIVOTEAU Stéphane (45) (1 page)
R24-2021-03-30-00008 - Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter Mme POPOVICI Tatiana (45) (1 page)
R24-2021-04-06-00004 - Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter Mme VOISIN Corine (45) (1 page)
R24-2021-04-01-00044 - Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter SCEA DES DEUX FERMES (45) (1 page)
R24-2021-03-31-00014 - Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter SCEA DES SEURINS (45) (1 page)
R24-2021-04-01-00045 - Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter SCEA FRANCE (45) (2 pages)
R24-2021-08-12-00002 - ARRETE relatif à une demande d autorisation
d exploiter au titre du contrôle des structures des exploitations
agricoles EARL LA CHALOISIERE (37) (9 pages)
R24-2021-08-12-00003 - ARRETE relatif à une demande d autorisation
d exploiter au titre du contrôle des structures des exploitations
agricoles EARL LE BERLOQUET (45) (8 pages)

Page 4
Page 6
Page 8
Page 10
Page 12
Page 14
Page 16
Page 18
Page 20
Page 22
Page 24
Page 26
Page 28
Page 30
Page 32
Page 34

Page 37

Page 47

2

DRAC Centre-Val de Loire /
R24-2021-08-09-00010 - Arrêté portant inscription au titre des monuments
historiques de la peinture sur toile représentant la Résurrection du Christ
du maître-autel de l église Saint-Lubin de Voves aux Villages-Vovéens
(Eure-et-Loir) (2 pages)
R24-2021-08-09-00003 - Arrêté portant inscription au titre des monuments
historiques de la peinture sur toile représentant saint Vincent en diacre de
l église Saint-Vincent à Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir) (2 pages)
R24-2021-08-09-00001 - Arrêté portant inscription au titre des monuments
historiques de la statue de Notre-Dame de la Salette de l église Saint-Rémy
à Berchères-sur-Vesgre (Eure-et-Loir) (2 pages)
R24-2021-08-09-00002 - Arrêté portant inscription au titre des monuments
historiques de trois objets mobiliers de l église Saint-Étienne à Francourville
(Eure-et-Loir) (2 pages)
R24-2021-08-09-00007 - Arrêté portant inscription au titre des monuments
historiques des objets mobiliers de l église Saint-Jean à
Saint-Jean-de-Rebervilliers (Eure-et-Loir) (2 pages)
R24-2021-08-09-00005 - Arrêté portant inscription au titre des monuments
historiques des objets mobiliers de l église Saint-Martin à Pré-Saint-Martin
(Eure-et-Loir) (2 pages)
R24-2021-08-09-00006 - Arrêté portant inscription au titre des monuments
historiques d objets mobiliers de l église Saint-Bomer, à Saint-Bomer
(Eure-et-Loir) (3 pages)
R24-2021-08-09-00009 - Arrêté portant inscription au titre des monuments
historiques d objets mobiliers de l église Saint-Martin à Trizay-Coutretôt
(Eure-et-Loir) (2 pages)
R24-2021-08-09-00004 - Arrêté portant inscription au titre des monuments
historiques d objets mobiliers de l église Saint-Pierre à Ormoy
(Eure-et-Loir) (2 pages)
R24-2021-08-09-00008 - Arrêté portant inscription au titre des monuments
historiques d une peinture sur toile représentant la Vierge de l Immaculée
Conception de l église Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean-Pierre-Fixte
(Eure-et-Loir) (2 pages)
Secrétariat générale pour les affaires régionales de la région Centre-Val de
Loire /
R24-2021-08-10-00004 - Arrêté portant modification de l'arrêté fixant la
composition de la Chambre de commerce de d'industrie territoriale du
Loir-et- Cher pour les élections 2021 (2 pages)
R24-2021-08-10-00005 - la composition de la Chambre de commerce de
d'industrie territoriale du Loiret pour les élections 2021 (2 pages)

Page 56

Page 59

Page 62

Page 65

Page 68

Page 71

Page 74

Page 78

Page 81

Page 84

Page 87
Page 90

3

DRAAF Centre-Val de Loire
R24-2021-04-08-00010
Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter
EARL BIO-SIMONNEAU (45)

DRAAF Centre-Val de Loire - R24-2021-04-08-00010 - Accusé de réception d un dossier de demande d autorisation d exploiter
EARL BIO-SIMONNEAU (45)

4

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU LOIRET
Service agriculture et développement rural
Affaire suivie par : Christine RIVIERRE
Tél. 02 38 52 47 95
Dossier n°21-45-078
Le Directeur départemental
à
EARL - BIO-SIMONNEAU 3
Madame SOUSTRE Gaël et
Monsieur SIMONNEAU
Corentin
La Coupellerie
45600 – SAINT FLORENT

CONTRÔLE DES STRUCTURES
Accusé de réception
d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Pour une superficie sollicitée de : 150 ha 09 a 11 ca
situés sur la commune de LION EN SULLIAS
DATE DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET : 08/04/2021
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 08/08/2021, 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 la Préfète de la région Centre-Val de Loire, et par délégation,
Le Chef du Service agriculture et développement rural
Signé : Nicolas GUILLET
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible
par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU LOIRET
Service agriculture et développement rural
Affaire suivie par : Christine RIVIERRE
Tél. 02 38 52 47 95
Dossier n°21-45-075
Le Directeur départemental
à
EARL - DE LA VENTE DES
NONNEIS 0
Messieurs TROUSSEL Anthony,
BOURGEOIS Louis et
BOURGEOIS Antoine
206 Rue de la Planche
45130 – BACCON
CONTRÔLE DES STRUCTURES
Accusé de réception
d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Pour une superficie sollicitée de : 177 ha 35 a 17 ca
situés sur les communes de CHAINGY, LA CHAPELLE ST MESMIN, INGRE et ST AY
DATE DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET : 29/03/2021
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 29/07/2021, 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 la Préfète de la région Centre-Val de Loire, et par délégation,
Pour le Chef du Service agriculture et développement rural
La Cheffe du Pôle compétitivité et territoires
Signé : Émilie ROUSSEAU
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible
par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU LOIRET
Service agriculture et développement rural
Affaire suivie par : Christine RIVIERRE
Tél. 02 38 52 47 95
Dossier n°21-45-068
Le Directeur départemental
à
EARL . LES BOIS DE CLOS 1
Monsieur GUILLARD Grégory
280 Ferme de Clos
45130 – HUISSEAU S/MAUVES

CONTRÔLE DES STRUCTURES
Accusé de réception
d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Pour une superficie sollicitée de : 76 ha 53 a 79 ca
situés sur les communes de BACCON, COULMIERS et HUISSEAU SUR MAUVES
DATE DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET : 1ER/04/2021
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 01/08/2021, 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 la Préfète de la région Centre-Val de Loire, et par délégation,
Pour le Chef du Service agriculture et développement rural
La Cheffe du Pôle compétitivité et territoires
Signé : Émilie ROUSSEAU
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible
par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU LOIRET
Service agriculture et développement rural
Affaire suivie par : Christine RIVIERRE
Tél. 02 38 52 47 95
Dossier n°21-45-082
Le Directeur départemental
à
EARL - THEVENIN 0
Monsieur THEVENIN Alain
33 Cottereau
45270 - VILLEMOUTIERS

CONTRÔLE DES STRUCTURES
Accusé de réception
d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Pour une superficie sollicitée de : 9 ha 37 a 88 ca
situés sur les communes de LADON et VILLEMOUTIERS
DATE DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET : 08/04/2021
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 08/08/2021, 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 la Préfète de la région Centre-Val de Loire, et par délégation,
Pour le Chef du Service agriculture et développement rural
La Cheffe du Pôle compétitivité et territoires
Signé : Émilie ROUSSEAU
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible
par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU LOIRET
Service agriculture et développement rural
Affaire suivie par : Christine RIVIERRE
Tél. 02 38 52 47 95
Dossier n°21-45-069
Le Directeur départemental
à
EARL . THOREAU 2
Monsieur THOREAU Franck et
Madame THOREAU Carole
463 Rue des Bossards
45270 – LADON

CONTRÔLE DES STRUCTURES
Accusé de réception
d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Pour une superficie sollicitée de : 12 ha 31 a 58 ca
situés sur les communes de LADON et LORCY
DATE DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET : 30/03/2021
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 30/07/2021, 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 la Préfète de la région Centre-Val de Loire, et par délégation,
Pour le Chef du Service agriculture et développement rural
La Cheffe du Pôle compétitivité et territoires
Signé : Émilie ROUSSEAU
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible
par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU LOIRET
Service agriculture et développement rural
Affaire suivie par : Christine RIVIERRE
Tél. 02 38 52 47 95
Dossier n°21-45-083
Le Directeur départemental
à
Monsieur ALLERBACK
Guillaume
11 Rue de Chantaloup
45300 – DADONVILLE

CONTRÔLE DES STRUCTURES
Accusé de réception
d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Pour une superficie sollicitée de : 161 ha 38 a 77 ca
situés sur les communes de BONDAROY, ESTOUY, PITHIVIERS et PITHIVIERS LE VIEIL
DATE DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET : 08/04/2021
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 08/08/2021, 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 la Préfète de la région Centre-Val de Loire, et par délégation,
Pour le Chef du Service agriculture et développement rural
La Cheffe du Pôle compétitivité et territoires
Signé : Émilie ROUSSEAU
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible
par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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M. ALLERBACK Guillaume (45)
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DRAAF Centre-Val de Loire
R24-2021-04-08-00007
Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter
M. BLAY Emeric (45)
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU LOIRET
Service agriculture et développement rural
Affaire suivie par : Christine RIVIERRE
Tél. 02 38 52 47 95
Dossier n°21-45-089
Le Directeur départemental
à
Monsieur BLAY Emeric
Froideur
45600 – SAINT AIGNAN LE
JAILLARD

CONTRÔLE DES STRUCTURES
Accusé de réception
d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Pour une superficie sollicitée de : 4 ha 42 a 82 ca
situés sur la commune de SAINT BENOIT SUR LOIRE
DATE DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET : 8/04/2021
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 8/08/2021, 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 la Préfète de la région Centre-Val de Loire, et par délégation,
Pour le Chef du Service agriculture et développement rural
La Cheffe du Pôle compétitivité et territoires
Signé : Émilie ROUSSEAU
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible
par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.

DRAAF Centre-Val de Loire - R24-2021-04-08-00007 - Accusé de réception d un dossier de demande d autorisation d exploiter
M. BLAY Emeric (45)
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DRAAF Centre-Val de Loire
R24-2021-04-09-00011
Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter
M. BOULLIER Yannick (45)

DRAAF Centre-Val de Loire - R24-2021-04-09-00011 - Accusé de réception d un dossier de demande d autorisation d exploiter
M. BOULLIER Yannick (45)
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU LOIRET
Service agriculture et développement rural
Affaire suivie par : Christine RIVIERRE
Tél. 02 38 52 47 95
Dossier n°21-45-076
Le Directeur départemental
à
Monsieur BOULLIER Yannick
123 Route de la Prieuré
45110 – GERMIGNY DES PRES

CONTRÔLE DES STRUCTURES
Accusé de réception
d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Pour une superficie sollicitée de : 2 ha 62 a 77 ca
situés sur la commune de SAINT MARTIN D’ABBAT
DATE DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET : 09/04/2021
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 09/08/2021, 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 la Préfète de la région Centre-Val de Loire, et par délégation,
Le Chef du Service agriculture et développement rural
Signé : Nicolas GUILLET
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible
par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.

DRAAF Centre-Val de Loire - R24-2021-04-09-00011 - Accusé de réception d un dossier de demande d autorisation d exploiter
M. BOULLIER Yannick (45)
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DRAAF Centre-Val de Loire
R24-2021-04-09-00012
Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter
M. GENEST Christophe (45)
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU LOIRET
Service agriculture et développement rural
Affaire suivie par : Christine RIVIERRE
Tél. 02 38 52 47 95
Dossier n°21-45-080
Le Directeur départemental
à
Monsieur GENEST Christophe
2 Les Entonnoirs
89150 - MONTACHER
VILLEGARDIN

CONTRÔLE DES STRUCTURES
Accusé de réception
d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Pour une superficie sollicitée de : 31 ha 87 a 36 ca
situés sur la commune de COURTENAY
DATE DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET : 09/04/2021
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 09/08/2021, 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 la Préfète de la région Centre-Val de Loire, et par délégation,
Le Chef du Service agriculture et développement rural
Signé : Nicolas GUILLET
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible
par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.

DRAAF Centre-Val de Loire - R24-2021-04-09-00012 - Accusé de réception d un dossier de demande d autorisation d exploiter
M. GENEST Christophe (45)
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DRAAF Centre-Val de Loire
R24-2021-03-29-00005
Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter
M. PINSARD Nicolas (45)
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU LOIRET
Service agriculture et développement rural
Affaire suivie par : Christine RIVIERRE
Tél. 02 38 52 47 95
Dossier n°21-45-067
Le Directeur départemental
à
Monsieur PINSARD Nicolas
30 Grande Rue
Champs
45310 – SAINT SIGISMOND

CONTRÔLE DES STRUCTURES
Accusé de réception
d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Pour une superficie sollicitée de : 59 ha 92 a 79 ca
situés sur les communes de GEMIGNY, SAINT PERAVY LA COLOMBE, SAINT SIGISMOND
et TOURNOISIS
DATE DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET : 29/03/2021
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 29/07/2021, 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 la Préfète de la région Centre-Val de Loire, et par délégation,
Pour le Chef du Service agriculture et développement rural
La Cheffe du Pôle compétitivité et territoires
Signé : Émilie ROUSSEAU
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible
par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.

DRAAF Centre-Val de Loire - R24-2021-03-29-00005 - Accusé de réception d un dossier de demande d autorisation d exploiter
M. PINSARD Nicolas (45)
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DRAAF Centre-Val de Loire
R24-2021-04-08-00008
Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter
M. PIVOTEAU Stéphane (45)
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU LOIRET
Service agriculture et développement rural
Affaire suivie par : Christine RIVIERRE
Tél. 02 38 52 47 95
Dossier n°21-45-081
Le Directeur départemental
à
Monsieur PIVOTEAU Stéphane
Les Cresserolles
45270 – BEAUCHAMPS SUR
HUILLARD

CONTRÔLE DES STRUCTURES
Accusé de réception
d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Pour une superficie sollicitée de : 3 ha 82 a 44 ca
situés sur la commune de CHAILLY EN GATINAIS
DATE DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET : 08/04/2021
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 08/08/2021, 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 la Préfète de la région Centre-Val de Loire, et par délégation,
Pour le Chef du Service agriculture et développement rural
La Cheffe du Pôle compétitivité et territoires
Signé : Émilie ROUSSEAU
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible
par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.

DRAAF Centre-Val de Loire - R24-2021-04-08-00008 - Accusé de réception d un dossier de demande d autorisation d exploiter
M. PIVOTEAU Stéphane (45)
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DRAAF Centre-Val de Loire
R24-2021-03-30-00008
Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter
Mme POPOVICI Tatiana (45)

DRAAF Centre-Val de Loire - R24-2021-03-30-00008 - Accusé de réception d un dossier de demande d autorisation d exploiter
Mme POPOVICI Tatiana (45)

26

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU LOIRET
Service agriculture et développement rural
Affaire suivie par : Christine RIVIERRE
Tél. 02 38 52 47 95
Dossier n°21-45-071
Le Directeur départemental
à
Madame POPOVICI Tatiana
1 Rue du Bourg
45700 - SOLTERRE

CONTRÔLE DES STRUCTURES
Accusé de réception
d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Pour une superficie sollicitée de : 1 ha 97 a 39 ca
situés sur la commune de SOLTERRE
DATE DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET : 30/03/2021
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 30/07/2021, 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 la Préfète de la région Centre-Val de Loire, et par délégation,
Pour le Chef du Service agriculture et développement rural
La Cheffe du Pôle compétitivité et territoires
Signé : Émilie ROUSSEAU
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible
par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.

DRAAF Centre-Val de Loire - R24-2021-03-30-00008 - Accusé de réception d un dossier de demande d autorisation d exploiter
Mme POPOVICI Tatiana (45)
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DRAAF Centre-Val de Loire
R24-2021-04-06-00004
Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter
Mme VOISIN Corine (45)
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Mme VOISIN Corine (45)
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DRAAF Centre-Val de Loire
R24-2021-04-01-00044
Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter
SCEA DES DEUX FERMES (45)
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU LOIRET
Service agriculture et développement rural
Affaire suivie par : Christine RIVIERRE
Tél. 02 38 52 47 95
Dossier n°21-45-073
Le Directeur départemental
à
SCEA - DES DEUX FERMES 2
Messieurs BEAUVALLET Patrick
et Alexandre
9 Rue des Acacias
45300 – ENGENVILLE
CONTRÔLE DES STRUCTURES
Accusé de réception
d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Pour une superficie sollicitée de : 184 ha 90 a 79 ca
situés sur les communes d’AUDEVILLE, ENGENVILLE, GUIGNEVILLE et LE MALESHERBOIS
relative à des modifications qui vont intervenir dans la société (Retrait de
M. BEAUVALLET Didier associé exploitant – Entrée de M. BEAUVALLET Alexandre en tant
qu’associé exploitant – Cession de parts entre associés)
DATE DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET : 1ER/04/2021
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 1er/08/2021, 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 la Préfète de la région Centre-Val de Loire, et par délégation,
Pour le Chef du Service agriculture et développement rural
La Cheffe du Pôle compétitivité et territoires
Signé : Émilie ROUSSEAU
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible
par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU LOIRET
Service agriculture et développement rural
Affaire suivie par : Christine RIVIERRE
Tél. 02 38 52 47 95
Dossier n°21-45-066
Le Directeur départemental
à
SCEA . DES SEURINS 1
Monsieur WUCHER Christian et
Madame PALMA Patricia
Les Seurins
45230 - ADON
CONTRÔLE DES STRUCTURES
Accusé de réception
d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Pour une superficie sollicitée de : 260 ha 06 a 83 ca
situés sur les communes d’ADON, LA BUSSIERE et FEINS EN GATINAIS
relative à des modifications qui vont intervenir dans la société (Changement de statut,
M. WUCHER Christian devient associé non exploitant - M. WUCHER Christian
démissionne de ses fonctions de gérant)
DATE DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET : 31/03/2021
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 31/07/2021, 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 la Préfète de la région Centre-Val de Loire, et par délégation,
Pour le Chef du Service agriculture et développement rural
La Cheffe du Pôle compétitivité et territoires
Signé : Émilie ROUSSEAU
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible
par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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R24-2021-04-01-00045
Accusé de réception d un dossier de demande
d autorisation d exploiter
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES DU LOIRET
Service agriculture et développement rural
Affaire suivie par : Christine RIVIERRE
Tél. 02 38 52 47 95
Dossier n°21-45-072
Le Directeur départemental
à
SCEA - FRANCE 0
Messieurs FRANCE Patrick,
Frédéric, Baptiste, Aurélien
et la Société Civile - DU
CHAMPVERT 0
Méraville
1 Rue du Champ Vert
45480 – JOUY EN PITHIVERAIS

CONTRÔLE DES STRUCTURES
Accusé de réception
d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Pour une superficie sollicitée de : 283 ha 84 a 22 ca
situés sur les communes d’ATTRAY, BAZOCHES LES GALLERANDES, ESCRENNES, JOUY
EN PITHIVERAIS et PITHIVIERS LE VIEIL
relative à des modifications qui vont intervenir dans la société (Entrée de M. FRANCE
Baptiste et de M. FRANCE Aurélien en tant qu’associés exploitants – La SCEA compte
pour associé une holding constituée entre MM. FRANCE Patrick et Frédéric, la SC - DE
CHAMPVERT 0 - Cession de parts entre associés)
Pour une superficie sollicitée de : 125 ha 05 a 01 ca
situés sur les communes d’ATTRAY, AUXY, BAZOCHES LES GALLERANDES, CROTTES EN
PITHIVERAIS, MONTIGNY et VILLEREAU
DATE DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET : 1ER/04/2021
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 1er/08/2021, 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 la Préfète de la région Centre-Val de Loire, et par délégation,
Pour le Chef du Service agriculture et développement rural
La Cheffe du Pôle compétitivité et territoires
Signé : Émilie ROUSSEAU
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Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux
dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible
par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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DRAAF Centre-Val de Loire
R24-2021-08-12-00002
ARRETE relatif à une demande d autorisation
d exploiter au titre du contrôle des structures
des exploitations agricoles
EARL LA CHALOISIERE (37)
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Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles
R. 421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1
Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique Télérecours accessible par le site
internet www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou
implicite de l’un de ces recours.
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DRAAF Centre-Val de Loire
R24-2021-08-12-00003
ARRETE relatif à une demande d autorisation
d exploiter au titre du contrôle des structures
des exploitations agricoles
EARL LE BERLOQUET (45)
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Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R.
421-1 et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLEANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site
Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou
implicite de l’un de ces recours.
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DRAC Centre-Val de Loire
R24-2021-08-09-00010
Arrêté portant inscription au titre des
monuments historiques de la peinture sur toile
représentant la Résurrection du Christ du
maître-autel de l église Saint-Lubin de Voves aux
Villages-Vovéens (Eure-et-Loir)
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Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1
et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLÉANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLÉANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site
Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de
l’un de ces recours.
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DRAC Centre-Val de Loire
R24-2021-08-09-00003
Arrêté portant inscription au titre des
monuments historiques de la peinture sur toile
représentant saint Vincent en diacre de l église
Saint-Vincent à Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir)
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Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1
et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLÉANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLÉANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site
Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de
l’un de ces recours.
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DRAC Centre-Val de Loire
R24-2021-08-09-00001
Arrêté portant inscription au titre des
monuments historiques de la statue de
Notre-Dame de la Salette de l église Saint-Rémy
à Berchères-sur-Vesgre (Eure-et-Loir)
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Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1
et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLÉANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLÉANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site
Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de
l’un de ces recours.
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DRAC Centre-Val de Loire
R24-2021-08-09-00002
Arrêté portant inscription au titre des
monuments historiques de trois objets mobiliers
de l église Saint-Étienne à Francourville
(Eure-et-Loir)
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Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1
et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLÉANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLÉANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site
Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de
l’un de ces recours.
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DRAC Centre-Val de Loire
R24-2021-08-09-00007
Arrêté portant inscription au titre des
monuments historiques des objets mobiliers de
l église Saint-Jean à Saint-Jean-de-Rebervilliers
(Eure-et-Loir)
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Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1
et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLÉANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLÉANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site
Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de
l’un de ces recours.
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DRAC Centre-Val de Loire
R24-2021-08-09-00005
Arrêté portant inscription au titre des
monuments historiques des objets mobiliers de
l église Saint-Martin à Pré-Saint-Martin
(Eure-et-Loir)
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Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1
et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLÉANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLÉANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site
Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de
l’un de ces recours.
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DRAC Centre-Val de Loire
R24-2021-08-09-00006
Arrêté portant inscription au titre des
monuments historiques d objets mobiliers de
l église Saint-Bomer, à Saint-Bomer (Eure-et-Loir)
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DRAC Centre-Val de Loire - R24-2021-08-09-00006 - Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques d objets mobiliers
de l église Saint-Bomer, à Saint-Bomer (Eure-et-Loir)
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Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1
et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLÉANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLÉANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site
Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de
l’un de ces recours.
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DRAC Centre-Val de Loire
R24-2021-08-09-00009
Arrêté portant inscription au titre des
monuments historiques d objets mobiliers de
l église Saint-Martin à Trizay-Coutretôt
(Eure-et-Loir)
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Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1
et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLÉANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLÉANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site
Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de
l’un de ces recours.
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DRAC Centre-Val de Loire
R24-2021-08-09-00004
Arrêté portant inscription au titre des
monuments historiques d objets mobiliers de
l église Saint-Pierre à Ormoy (Eure-et-Loir)
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Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1
et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLÉANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLÉANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site
Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de
l’un de ces recours.

DRAC Centre-Val de Loire - R24-2021-08-09-00004 - Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques d objets mobiliers
de l église Saint-Pierre à Ormoy (Eure-et-Loir)
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DRAC Centre-Val de Loire
R24-2021-08-09-00008
Arrêté portant inscription au titre des
monuments historiques d une peinture sur toile
représentant la Vierge de l Immaculée
Conception de l église Saint-Jean-Baptiste à
Saint-Jean-Pierre-Fixte (Eure-et-Loir)
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Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1
et suivants du code de justice administrative :
- un recours gracieux, adressé à : Mme la Préfète de la région Centre-Val de Loire
Secrétariat général pour les affaires régionales
181, rue de Bourgogne 45042 ORLÉANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé : au(x) ministre(s) concerné(s) ;
- un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif
28, rue de la Bretonnerie
45057 ORLÉANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site
Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de
l’un de ces recours.

DRAC Centre-Val de Loire - R24-2021-08-09-00008 - Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques d une peinture sur
toile représentant la Vierge de l Immaculée Conception de l église Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean-Pierre-Fixte (Eure-et-Loir)
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Secrétariat générale pour les affaires régionales
de la région Centre-Val de Loire
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Arrêté portant modification de l'arrêté fixant la
composition de la Chambre de commerce de
d'industrie territoriale du Loir-et- Cher pour les
élections 2021
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE
ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE L’ARRÊTE FIXANT
LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE TERRITORIALE DU LOIR-ET-CHER
POUR LES ÉLECTIONS 2021
La préfète de la région Centre-Val de Loire
Chevalier de la Légion d’honneur
VU le code de commerce et notamment ses articles L.713-11 à L.713-13, R.71147 et R.713-66,
VU le code électoral,
VU la loi n°2016-298 du 14 mars 2016, relative aux réseaux des chambres de
commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat,
VU le décret n° 2015-840 du 8 juillet 2015 portant diverses dispositions
relatives à l’organisation du réseau des chambres de commerce et d’industrie,
VU le décret du 10 février 2021 nommant Madame Régine ENGSTRÖM,
ingénieure générale des ponts des eaux et forêts de classe exceptionnelle,
préfète le la région Centre – Val de Loire, préfète du Loiret,
VU l’arrêté du 18 mars 2021 portant convocation des électeurs et relatif au
dépôt des candidatures pour l’élection des membres des chambres de
commerce et d’industrie,
VU l’arrêté du 15 avril 2021 portant délégation de signature à Madame
Florence GOUACHE, secrétaire générale aux affaires régionales de la région
Centre-Val de Loire,
VU l’arrêté préfectoral du 19 avril 2021 portant composition de la chambre de
commerce et d’industrie territoriale du Loir-et-Cher, publié au recueil des
actes administratifs le même jour,
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale aux Affaires Régionales du
Centre-Val de Loire ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : A l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2021 portant
composition de la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Loir-etCher, pour la section industrie, il convient de lire « 0 à 19 salariés » et « 20
salariés ou plus » au lieu de « 0 à 9 salariés » et « 10 salariés et plus ».
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ARTICLE 2 : La Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales de la région
Centre-Val de Loire et le président de la Chambre de commerce et d’industrie
du Loir-et-Cher sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet
d’une publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Loiret-Cher dont ampliation sera adressée :
- au Préfet du Loir-et-Cher,
- au président de la Chambre de commerce et d’industrie du Loir-et-Cher,
- à la Direction générale des entreprises du Ministère de l’économie et des
finances,
- à CCI France.
Fait à Orléans, le 10 août 2021
Pour la Préfète de région et par délégation,
La secrétaire générale pour les affaires régionales
Signé : Florence GOUACHE
Arrêté n°21.220 enregistré le 11 août 2021
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Secrétariat générale pour les affaires régionales
de la région Centre-Val de Loire
R24-2021-08-10-00005
la composition de la Chambre de commerce de
d'industrie territoriale du Loiret pour les
élections 2021

Secrétariat générale pour les affaires régionales de la région Centre-Val de Loire - R24-2021-08-10-00005 - la composition de la
Chambre de commerce de d'industrie territoriale du Loiret pour les élections 2021

90

PREFECTURE DE LA REGION
CENTRE-VAL DE LOIRE
ARRÊTE PORTANT MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ
FIXANT LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE TERRITORIALE DU LOIRET
POUR LES ÉLECTIONS 2021
La préfète de la région Centre-Val de Loire
Chevalier de la Légion d’honneur
VU le code de commerce et notamment ses articles L.713-11 à L.713-13, R.711-47 et
R.713-66,
VU le code électoral,
VU la loi n°2016-298 du 14 mars 2016, relative aux réseaux des chambres de
commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat,
VU le décret n° 2015-840 du 8 juillet 2015 portant diverses dispositions relatives à
l’organisation du réseau des chambres de commerce et d’industrie,
VU le décret du 10 février 2021 nommant Madame Régine ENGSTRÖM, ingénieure
générale des ponts des eaux et forêts de classe exceptionnelle, préfète le la région
Centre – Val de Loire, préfète du Loiret,
VU l’arrêté du 18 mars 2021 portant convocation des électeurs et relatif au dépôt
des candidatures pour l’élection des membres des chambres de commerce et
d’industrie,
VU l’arrêté du 15 avril 2021 portant délégation de signature à Madame Florence
GOUACHE, secrétaire générale aux affaires régionales de la région Centre-Val de
Loire,
VU l’arrêté préfectoral du 19 avril 2021 portant composition de la chambre de
commerce et d’industrie territoriale du Loiret, publié au recueil des actes
administratifs le même jour,
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale aux Affaires Régionales du
Centre-Val de Loire,
ARRÊTE
ARTICLE 1er : A l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2021 portant composition
de la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Loiret, pour la section
industrie, il convient de lire « 0 à 19 salariés » et « 20 salariés ou plus » au lieu de « 0 à
9 salariés » et « 10 salariés et plus ».

Secrétariat générale pour les affaires régionales de la région Centre-Val de Loire - R24-2021-08-10-00005 - la composition de la
Chambre de commerce de d'industrie territoriale du Loiret pour les élections 2021

91

ARTICLE 2: La Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales de la région CentreVal de Loire et le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Loiret sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une publication au recueil
des actes administratifs de la Préfecture du Loiret dont ampliation sera adressée :
- à la Préfète du Loiret,
- au président de la Chambre de commerce et d’industrie du Loiret,
- à la Direction générale des entreprises du Ministère de l’économie et des finances,
- à CCI France.
Fait à Orléans, le 10 août 2021
Pour la Préfète de région et par délégation,
La secrétaire générale pour les affaires régionales
Signé : Florence GOUACHE
Arrêté n°21.211 enregistré le 11 août 2021

Secrétariat générale pour les affaires régionales de la région Centre-Val de Loire - R24-2021-08-10-00005 - la composition de la
Chambre de commerce de d'industrie territoriale du Loiret pour les élections 2021

92

