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PRÉFET DE LOIR-ET-CHER

Direction de la Légalité et de la Citoyenneté
Bureau des Elections et de la Réglementation
Service des Auto-écoles
Affaire suivie par M.J. CZORNYJ

Service Direction de la Légalité et de la Citoyenneté

N°

Date de signature 17/10/19

Arrêté portant extension d’agrément pour un établissement d’enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière

« AUTO MOTO ECOLE ONZAIN » sis 19-21 Grande Rue à ( Onzain ) Veuzain-sur-Loire

Le Préfet,
Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur,

Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 et R. 213-1 et suivants ;

VU le décret du 27 mars 2019 portant nomination de M.Yves ROUSSET en qualité de Préfet de Loir-et-
Cher,

Vu l’arrêté ministériel  n° NOR : EQUS0100026A du 8 janvier 2001 modifié  relatif  à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à titre  onéreux,  de la conduite  des véhicules  à  moteur  et  de la  sécurité
routière ;

Vu l’arrêté  du 8 janvier  2001 modifié  créant  un registre  national  de l’enseignement  de la conduite  des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  N°  41-2018-11-12-002  du  13  novembre  2018,  autorisant  M.  Jérémy  MAURY,
Président de la SASU « CEMALEOS » à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E 18 041 0009 0, situé 19-21 Grande
Rue à ( Onzain) Veuzain-sur-Loire  (41150) sous l’enseigne « AUTO-MOTO ECOLE ONZAIN » ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 41-2019-07-10-002 du 10 juillet 2019 portant délégation de signature à M. Pascal
MARCOT, Directeur de la Légalité et de la Citoyenneté à la Préfecture de Loir-et-Cher ;

Considérant la demande du 25 septembre 2019, par laquelle M. Jérémy MAURY, Président de la SASU
« CEMALEOS »,  sollicite  l’extension  de  son  agrément  afin  de  pouvoir  dispenser  le  programme  de
formation du Brevet de Sécurité Routière correspondant à la catégorie A1 du permis de conduire option
« moto légère ».

Considérant la justification de la propriété des véhicules et de leurs attestations d’assurance en cours de
validité ainsi que les cartes d’enseignants attachés à l’établissement pour assurer ces formations  ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Loir-et-Cher :

I:\BER\AUTO-ECOLES\Arrêtés\extension d'agrément\Extension AM ONZAIN1.odt
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A R R E T E

Article  1er :  L’article  3 de  l’arrêté  préfectoral  N°  41-2018-11-12-002  en  date  du  13  novembre  2018
autorisant  M.Jérémy  MAURY,  Président  de  la  SASU  « CEMALEOS »  à  exploiter  un  établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière sous le 
N° E 18 041 0009 0, situé 19-21 Grande Rue à ( Onzain) Veuzain-sur-Loire (41150) est modifié comme
suit, à compter de la date de signature du présent arrêté :

« L’établissement est habilité, au vu des documents fournis, à dispenser la formation aux permis de conduire
des catégories AM/A1/A2/B/B1 et à assurer l’apprentissage anticipé de la conduite (AAC) ».

Article 2 : Les autres articles de l’arrêté préfectoral susvisé restent inchangés.

Article 3 :  La  modification  résultant  du  présent  arrêté  sera  enregistré  dans  le  registre  national  de
l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier
2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations
la concernant, en s’adressant à la Préfecture de Loir-et-Cher.

Article  4 :  Le Secrétaire  Général  de la Préfecture  est  chargé de l'application du présent  arrêté,  qui  sera
publié au Recueil des Actes Administratifs et dont copie sera adressée à :

 Monsieur Jérémy MAURY – 19 Grande Rue – 41150 ( Onzain) Veuzain-sur-Loire.

 Monsieur  le  Délégué  à  l'Education  Routière,  Direction  Départementale  des  Territoires,  17  quai  de
l'Abbé Grégoire – 41012 Blois Cedex.

A Blois, le  17 octobre 2019

Pour le Préfet,
Le Directeur Délégué,

Pascal MARCOT

 DELAIS ET VOIES DE RECOURS  

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants peuvent être introduits,
conformément aux dispositions de l’article R.421-2 et suivants du code de la justice Administrative et du livre IV du code des relations entre le
public et l’administration :

• un recours gracieux adressé à M. le Préfet de Loir-et-Cher, place de la République – BP 40299 – 41006 BLOIS Cedex
• un recours hiérarchique auprès de M. le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau – 75008 PARIS Cedex
• 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 »
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PREFET DE LOIR-ET-CHER 
 

 

Arrêté portant composition d’une mission d’enquête 

de demande de reconnaissance de calamités agricoles pour pertes de récolte 

et pertes de fonds sur fourrage suite à la sécheresse de juillet à septembre 2019 

 

 

 

 

Le Préfet de Loir-et-Cher, 

Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur, 

Chevalier dans l’Ordre national du Mérite, 

Vu les articles L 361-1 à L 361-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime organisant un régime de garantie 

contre les calamités agricoles ; 

Considérant que la sécheresse de 2019 peut justifier la mise en œuvre du processus de demande de 

reconnaissance du caractère de calamité agricole ; 

Vu la demande des organisations professionnelles agricoles ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 41-2019-05-07-004 en date du 7 mai 2019 portant délégation de signature à 

Mme Estelle RONDREUX, Directrice Départementale des Territoires ;  

Vu l’arrêté préfectoral n° 41-2019-08-28-005 en date du 28 août 2019 portant délégation de signature aux 

agents de la direction départementale des territoires de Loir-et-Cher ; 

Sur proposition de la Directrice Départementale des Territoires ; 

A R R E T E  

Article 1er - Sont désignés pour participer à la mission d’enquête chargée de reconnaître les biens sinistrés 

et l’étendue des dégâts, les personnes suivantes : 

- M. MARSEAULT Hubert, représentant M. le Président de la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher, 

- Mme DESCAMPS Delphine, représentant M. le Président de la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher 

- M. GAUSSANT Fabrice, agriculteur à Montrieux en Sologne 

- M. GRIFFON Thierry, représentant Mme la Directrice Départementale des Territoires 

et / ou Mme BARBIER Marie-Claude. 

 

Article 2  - Est également invitée en qualité d’expert : 

- Mme GUICHETTE Delphine, experte en production fourragère de la Chambre d’Agriculture du Cher, 

 

Article 3 - La Directrice Départementale des Territoires de Loir-et-Cher est chargée de l’application du 

présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 Fait à Blois, le 22 octobre 2019 

  

 P/Le Préfet et par délégation, 

  P/La Directrice Départementale des Territoires, 

 Le Chef du Service de l’Economie Agricole 

 et du Développement  Rural, 

 

 Florence COTTAIS 

Service DDT 

N° 41-2019- 

Date de signature 22 octobre 2019 
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PRÉFET DU LOIR-ET-CHER 

 
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, 

DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DU CENTRE-VAL DE LOIRE  

UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU LOIR-ET-CHER 

Récépissé de déclaration n°…………… 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP853718542 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5; 
 
Le préfet du Loir-et-Cher 

Constate :  

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale du Loir-et-Cher le 18 octobre 2019 par Madame Mégane Blondeau en qualité de 
micro-entrepreneur, pour l'organisme BLONDEAU Mégane, sous le nom commercial de « Services & Co », 
dont l'établissement principal est situé 2 rue du Stade 41220 VILLENY et enregistré sous le N° 
SAP853718542 pour les activités suivantes : 

Activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
•   Petits travaux de jardinage 
•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des 
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 

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

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

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

Fait à Blois, le 21 octobre 2019 

Pour le Préfet de Loir-et-Cher,  
Par délégation du Directeur Régional de la DIRECCTE Centre Val de Loire  
La responsable du Pôle 3E de l'Unité Départementale de Loir-et-Cher  
 

 

Evelyne POIREAU 
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PRÉFET DU LOIR-ET-CHER 
 

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 

DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DU CENTRE-VAL DE LOIRE  
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU LOIR-ET-CHER 

Récépissé de déclaration n°…………….. 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP525139358 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5; 
 
Le préfet du Loir-et-Cher 

Constate :  

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale du Loir-et-Cher le 23 octobre 2019 par Monsieur DAMIEN VAILLANT en qualité de 
micro-entrepreneur, pour l'organisme VAILLANT DAMIEN, sous le nom commercial de « Vaillant Multi 
Services », dont l'établissement principal est situé 34 rue de la Chesnaie 41120 CHAILLES et enregistré sous 
le N° SAP525139358 pour les activités suivantes : 

Activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
•   Petits travaux de jardinage 
•   Travaux de petit bricolage 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des 
dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. 

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

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

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

 

Fait à Blois, le 23 octobre 2019 

Pour le Préfet de Loir-et-Cher,  
Par délégation du Directeur Régional de la DIRECCTE Centre Val de Loire  
La responsable du Pôle 3E de l'Unité Départementale de Loir-et-Cher  
 

 

Evelyne POIREAU 
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PRÉFECTURE DU LOIRET
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

ET DU CONSEIL JURIDIQUE

ARRETÉ
portant modification des statuts de la communauté de communes

des Terres du Val de Loire

Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d'Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Le Préfet de Loir-et-Cher
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT)  et  notamment  ses  articles
L. 5211-17, L. 5211-20, L. 5214-16 et suivants ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM), modifiée ;

Vu  la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République (loi NOTRe) ;

Vu l'arrêté inter-préfectoral modifié du 2 décembre 2016 portant fusion de la communauté de
communes du Val  des Mauves, de la communauté de communes du Val  d'Ardoux, de la
communauté de communes du canton de Beaugency et de la communauté de communes de la
Beauce Oratorienne située dans le Loir-et-Cher et  portant  création de la communauté  de
communes des Terres du Val de Loire ;

Vu la délibération n° 2019-118 du 4 juillet  2019 du conseil  communautaire proposant la
modification des statuts sur :

– l'extension de la compétence "Financement du Syndicat pour la gestion de la fourrière
animale  des  communes  et  communautés  de  communes  du  Loiret "  à  toutes  les
communes membres de la communauté de communes des Terres du Val  de Loire
notamment les communes de Binas, Saint-Laurent-des-Bois et  Villermain (Loir-et-
Cher),

– l'extension  de  la  compétence  " Contributions  au  budget  du  SDIS "  à  toutes  les
communes membres de la communauté de communes des Terres du Val  de Loire
notamment les communes de Beauce-la-Romaine, Binas, Saint-Laurent-des-Bois et
Villermain jusqu'alors adhérentes au SDIS de Loir-et-Cher,

– la mise en conformité des statuts en déplaçant la compétence " Construction, entretien
et  fonctionnement  d'équipements  de  l'enseignement  préélémentaire  et  élémentaire
d'intérêt communautaire des communes de Beauce-la-Romaine, Binas, Charsonville,
Epieds-en-Beauce,  Saint-Laurent-des-Bois  et  Villermain "  des  compétences
supplémentaires vers les compétences optionnelles.

Vu  les  délibérations  concordantes  des  conseils  municipaux  des  communes  de  Baccon
(n° 2019-43 du 16 septembre 2019), Baule (n° 49 du 25 juillet 2019), Chaingy (n° 2019-56 du
24 septembre 2019), Charsonville (3 octobre 2019), Cléry-Saint-André (n° 69 du2 septembre
2019),  Coulmiers  (n°  20190718-27  du  18  juillet  2019),  Cravant  (n°  20190930-006  du
30  septembre  2019),  Dry  (n°  30/0807  19-05  du  8  juillet  2019),  Epieds-en-Beauce
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(n° 2019/032 du 1er octobre 2019), Lailly-en-Val (n° 1909-62 du 16 septembre 2019), Mareau-
aux-Prés (n° 2019-041 du 12 septembre 2019), Messas (n° D-2019-041 du 18 juillet 2019),
Meung-sur-Loire (n° 2019-069 du 16 septembre 2019), Mézières-lez-Cléry (n° 2019/30 du
23 septembre 2019), Rozières-en-Beauce (n° 19-15 du 9 septembre 2019), Tavers (n° 54-2019
du 28 septembre 2019), Villorceau (n° D-2019-035 du 29 août 2019), Beauce-la-Romaine
(n°  2019-09-047  du  30  septembre  2019),  Saint-Laurent-des-Bois  (n°  2019-021  du
30  septembre  2019),  Villermain  (n°  25-19  du  29  août 2019)  approuvant  la  modification
statutaire proposée ;

Considérant que les conseils municipaux des communes de Beaugency, Huisseau-sur-Mauves,
Le Bardon, Saint-Ay et Binas n'ont pas délibéré dans le délai imparti et que leur avis est donc
réputé favorable ;

Considérant que la communauté de communes des Terres du Val de Loire, conformément à
l'article L. 5214-16 du CGC dispose de la compétence optionnelle " construction, entretien et
fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements
de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire " et qu'elle exerce
aussi une compétence supplémentaire sur cet item concernant certaines communes ;

Considérant que les compétences supplémentaires (ou facultatives) ne sont pas soumises à la
définition d'intérêt communautaire et qu'il est proposé d'intégrer les compétences listées liées
à l'enseignement préélémentaire et élémentaire à la compétence optionnelle " construction,
entretien et  fonctionnement  d'équipements culturels et  sportifs  d'intérêt  communautaire  et
d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ;

Considérant que les activités périscolaires, qui constituent un service public facultatif, sont
exclues du champ de la compétence optionnelle « construction, entretien et fonctionnement
d’équipements  culturels  et  sportifs  d’intérêt  communautaire  et  d’équipements  de
l’enseignement préélementaire et élémentaire d’intérêt communautaire » et qu’il convient de
rattacher  ces  activités  à  la  compétence  optionnelle « action  sociale  d’intérêt
communautaire » ;

Considérant l'accord du syndicat pour la gestion de la fourrière animale des communes et
communautés de communes du Loiret pour que les communes de Binas, Saint-Laurent-des-
Bois et Villermain soient rattachées avec l'ensemble des communes de la communauté de
communes des Terres du Val de Loire au syndicat ;

Considérant que le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Loir-et-Cher a donné
un avis favorable pour que les communes de Beauce-la-Romaine, Binas, Saint-Laurent-des-
Bois et Villermain soient rattachées avec l'ensemble des communes de la communauté de
communes des Terres du Val de Loire au Service Départemental d'Incendie et de Secours du
Loiret ;

Considérant, au vu de ces délibérations, que les règles de majorité qualifiée prévues au Code
général des collectivités territoriales sont remplies ;

Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures du Loiret et de Loir-et-Cher ;

ARRÊTENT :
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Article 1er : Il est approuvé les modifications des statuts de la communauté de communes des
Terres du Val de Loire.
Article 2 : Les statuts de la communauté de communes des Terres du Val de Loire, annexés au
présent arrêté se substituent, à la date de publication du présent arrêté, à ceux antérieurement
en vigueur ;
Article 3 : Les secrétaires généraux des préfectures du Loiret et de Loir-et-Cher, la présidente
de la communauté de communes des Terres du Val de Loire et les maires des communes sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil  des Actes Administratifs des préfectures du Loiret et de Loir-et-Cher et dont une
copie sera transmise au Directeur Régional des finances Publiques du Centre-Val de Loire et
du Loiret et au Président du Conseil Départemental du Loiret.

Fait à ORLEANS, le 22 octobre 2019

Pour le Préfet de Loir-et-Cher, Pour le Préfet du Loiret
et par délégation, et par délégation,

le secrétaire général, le secrétaire général,

Signé : Romain DELMON Signé : Stéphane BRUNOT

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les recours suivants
peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et
du livre IV du code des relations entre le public et l’administration :

- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret - Service de la coordination des politiques publiques et de l’appui
territorial - 181 rue de Bourgogne - 45042 Orléans cedex ;
-  un  recours  hiérarchique,  adressé  à  Madame la  Ministre  de la  Cohésion  des  Territoires  et  des  Relations avec  les
collectivités territoriales, 72 rue de Varenne – 75007 PARIS Cedex ;.

Dans ces deux 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.

- 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 
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