
1

LOIR-ET-CHER

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°41-2020-10-001

PUBLIÉ LE  2 OCTOBRE 2020



Sommaire

DDCSPP
41-2020-09-16-003 - KM_36720091614230 (12 pages) Page 4

41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 (26 pages) Page 17

41-2020-09-21-003 - KM_36720092311420 (10 pages) Page 44

DDFIP DE LOIR-ET-CHER
41-2020-09-15-005 - remaniement cadastre Vineuil sept2020 (1 page) Page 55

DDT
41-2020-09-18-002 - Arrêté portant ouverture d'enquête publique en vue du prélèvement

d'eau souterraine sur le nouveau forage agricole situé au lieu-dit "Les Palis" à

Saint-Dyé-sur-Loire (4 pages) Page 57

41-2020-09-23-001 - Arrêté portant ouverture d'enquête publique relative à la demande

d'autorisation de défrichement de 66 ha pour l'aménagement de deux parcours de golf et

d'ensembles à vocation immobilière et hôtelière à Saint-Laurent-Nouan (4 pages) Page 62

41-2020-09-18-001 - Arrêté portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L.214-3

concernant la création d'un forage agricole sur la commune de Séris (4 pages) Page 67

DDT 41
41-2020-09-24-005 - Arrêté dérogation de vidange _ Pisciculture Hennequart (4 pages) Page 72

41-2020-09-21-001 - Arrêté portant reconnaissance d'antériorité des rejets des eaux

pluviales sur la commune de Saint-Julien-de-Chédon (4 pages) Page 77

41-2020-09-28-001 - KM_C28720092817080 (3 pages) Page 82

DIRECCTE
41-2020-09-24-004 - Microsoft Word - decla landry.doc (1 page) Page 86

Education nationale - DASEN
41-2020-09-02-012 - 2020 N° 08 Arrêté ouvertures provisoires (1 page) Page 88

PAIE
41-2020-09-30-001 - Arrêté portant report des visites périodiques d'ERP prévues en 2020

dans le département de Loir-et-Cher (2 pages) Page 90

PREF 41
41-2020-09-25-011 - 00206B43FAE2200930145615 (2 pages) Page 93

41-2020-09-16-001 - Arrêté portant autorisation aux agents du Conseil Départemental et à

ceux des entreprises travaillant pour son compte de  pénétrer dans les propriétés privées sur

la commune de MER dans le cadre du projet de création d'une voie de liaison entre les

routes départementales 2152 et 112. (4 pages) Page 96

41-2020-09-15-006 - Arrêté portant honorariat de maire à Madame Claudette

BOURGUEIL, ancien maire de Lancôme (2 pages) Page 101

41-2020-09-09-003 - Arrêté portant honorariat de maire à Monsieur Alain TONDEREAU,

ancien maire de Herbault (2 pages) Page 104

2



41-2020-09-15-007 - Arrêté portant honorariat de maire à Monsieur Jacky BOIRE, ancien

maire de Seigy (2 pages) Page 107

41-2020-09-09-005 - Arrêté portant honorariat de maire à Monsieur Jean PERROCHE,

ancien maire de Saint-Ouen (2 pages) Page 110

41-2020-09-09-002 - Arrêté portant honorariat de maire à Monsieur Yves

LEHOUELLEUR, ancien maire de Monteaux (2 pages) Page 113

41-2020-09-09-004 - Arrêté portant honorariat de maire adjoint à Monsieur Maurice

LEVEAU, ancien maire adjoint de Chailles (2 pages) Page 116

41-2020-09-16-008 - arrêté portant imposition de mesures d'urgences à la société COLAS

Centre-Ouest pour sa plate-forme d'enrobage de matériaux, sise à MULSANS, suite à un

incendie survenu au sein de ses installations le 9 septembre 2020 (4 pages) Page 119

41-2020-09-16-006 - arrêté portant obligation du port du masque le 20 09 2020 lors de la

brocante à Saint Dyé sur Loire (4 pages) Page 124

41-2020-09-16-002 - SSOLIMP_KM_20091614010 (2 pages) Page 129

PREFECTURE
41-2020-09-29-001 - Désignation des représentants du département de Loir-et-Cher au sein

de la conférence territoriale de l'action publique de la région Centre-Val-de-Loire (3 pages) Page 132

PREFECTURE PAIE
41-2020-09-02-013 - Arrêté du 2 septembre 2020 de la Directrice académique des services

de l'Education Nationale de Loir-et-Cher portant implantation provisoire de postes - Ecoles

élémentaires de Veuzain-sur-Loire et Saint-Claude-de-Diray (1 page) Page 136

3



DDCSPP

41-2020-09-16-003

KM_36720091614230

organisation des opérations de prophylaxie collective obligatoire des maladies animales

réglementées pour la campagne 2020-2021 dans le département de Loir-et-Cher

DDCSPP - 41-2020-09-16-003 - KM_36720091614230 4



DDCSPP - 41-2020-09-16-003 - KM_36720091614230 5



DDCSPP - 41-2020-09-16-003 - KM_36720091614230 6



DDCSPP - 41-2020-09-16-003 - KM_36720091614230 7



DDCSPP - 41-2020-09-16-003 - KM_36720091614230 8



DDCSPP - 41-2020-09-16-003 - KM_36720091614230 9



DDCSPP - 41-2020-09-16-003 - KM_36720091614230 10



DDCSPP - 41-2020-09-16-003 - KM_36720091614230 11



DDCSPP - 41-2020-09-16-003 - KM_36720091614230 12



DDCSPP - 41-2020-09-16-003 - KM_36720091614230 13



DDCSPP - 41-2020-09-16-003 - KM_36720091614230 14



DDCSPP - 41-2020-09-16-003 - KM_36720091614230 15



DDCSPP - 41-2020-09-16-003 - KM_36720091614230 16



DDCSPP

41-2020-09-21-002

KM_36720092311390

Réglementation des rassemblements d'équidés dans le département de Loir-et-Cher

DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 17



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 18



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 19



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 20



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 21



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 22



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 23



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 24



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 25



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 26



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 27



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 28



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 29



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 30



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 31



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 32



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 33



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 34



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 35



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 36



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 37



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 38



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 39



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 40



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 41



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 42



DDCSPP - 41-2020-09-21-002 - KM_36720092311390 43



DDCSPP

41-2020-09-21-003

KM_36720092311420

Règlementation des rassemblements des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine dans

le département du Loir-et-Cher

DDCSPP - 41-2020-09-21-003 - KM_36720092311420 44



DDCSPP - 41-2020-09-21-003 - KM_36720092311420 45



DDCSPP - 41-2020-09-21-003 - KM_36720092311420 46



DDCSPP - 41-2020-09-21-003 - KM_36720092311420 47



DDCSPP - 41-2020-09-21-003 - KM_36720092311420 48



DDCSPP - 41-2020-09-21-003 - KM_36720092311420 49



DDCSPP - 41-2020-09-21-003 - KM_36720092311420 50



DDCSPP - 41-2020-09-21-003 - KM_36720092311420 51



DDCSPP - 41-2020-09-21-003 - KM_36720092311420 52



DDCSPP - 41-2020-09-21-003 - KM_36720092311420 53



DDCSPP - 41-2020-09-21-003 - KM_36720092311420 54



DDFIP DE LOIR-ET-CHER

41-2020-09-15-005

remaniement cadastre Vineuil sept2020

remaniement cadastre Vineuil sept2020

DDFIP DE LOIR-ET-CHER - 41-2020-09-15-005 - remaniement cadastre Vineuil sept2020 55



DDFIP DE LOIR-ET-CHER - 41-2020-09-15-005 - remaniement cadastre Vineuil sept2020 56



DDT

41-2020-09-18-002

Arrêté portant ouverture d'enquête publique en vue du

prélèvement d'eau souterraine sur le nouveau forage

agricole situé au lieu-dit "Les Palis" à Saint-Dyé-sur-Loire

DDT - 41-2020-09-18-002 - Arrêté portant ouverture d'enquête publique en vue du prélèvement d'eau souterraine sur le nouveau forage agricole situé au lieu-dit
"Les Palis" à Saint-Dyé-sur-Loire 57



DDT - 41-2020-09-18-002 - Arrêté portant ouverture d'enquête publique en vue du prélèvement d'eau souterraine sur le nouveau forage agricole situé au lieu-dit
"Les Palis" à Saint-Dyé-sur-Loire 58



DDT - 41-2020-09-18-002 - Arrêté portant ouverture d'enquête publique en vue du prélèvement d'eau souterraine sur le nouveau forage agricole situé au lieu-dit
"Les Palis" à Saint-Dyé-sur-Loire 59



DDT - 41-2020-09-18-002 - Arrêté portant ouverture d'enquête publique en vue du prélèvement d'eau souterraine sur le nouveau forage agricole situé au lieu-dit
"Les Palis" à Saint-Dyé-sur-Loire 60



DDT - 41-2020-09-18-002 - Arrêté portant ouverture d'enquête publique en vue du prélèvement d'eau souterraine sur le nouveau forage agricole situé au lieu-dit
"Les Palis" à Saint-Dyé-sur-Loire 61



DDT

41-2020-09-23-001

Arrêté portant ouverture d'enquête publique relative à la

demande d'autorisation de défrichement de 66 ha pour

l'aménagement de deux parcours de golf et d'ensembles à

vocation immobilière et hôtelière à Saint-Laurent-Nouan

DDT - 41-2020-09-23-001 - Arrêté portant ouverture d'enquête publique relative à la demande d'autorisation de défrichement de 66 ha pour l'aménagement de
deux parcours de golf et d'ensembles à vocation immobilière et hôtelière à Saint-Laurent-Nouan 62



DDT - 41-2020-09-23-001 - Arrêté portant ouverture d'enquête publique relative à la demande d'autorisation de défrichement de 66 ha pour l'aménagement de
deux parcours de golf et d'ensembles à vocation immobilière et hôtelière à Saint-Laurent-Nouan 63



DDT - 41-2020-09-23-001 - Arrêté portant ouverture d'enquête publique relative à la demande d'autorisation de défrichement de 66 ha pour l'aménagement de
deux parcours de golf et d'ensembles à vocation immobilière et hôtelière à Saint-Laurent-Nouan 64



DDT - 41-2020-09-23-001 - Arrêté portant ouverture d'enquête publique relative à la demande d'autorisation de défrichement de 66 ha pour l'aménagement de
deux parcours de golf et d'ensembles à vocation immobilière et hôtelière à Saint-Laurent-Nouan 65



DDT - 41-2020-09-23-001 - Arrêté portant ouverture d'enquête publique relative à la demande d'autorisation de défrichement de 66 ha pour l'aménagement de
deux parcours de golf et d'ensembles à vocation immobilière et hôtelière à Saint-Laurent-Nouan 66



DDT

41-2020-09-18-001

Arrêté portant prescriptions spécifiques au titre de l'article

L.214-3 concernant la création d'un forage agricole sur la

commune de Séris

DDT - 41-2020-09-18-001 - Arrêté portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L.214-3 concernant la création d'un forage agricole sur la commune de
Séris 67



DDT - 41-2020-09-18-001 - Arrêté portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L.214-3 concernant la création d'un forage agricole sur la commune de
Séris 68



DDT - 41-2020-09-18-001 - Arrêté portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L.214-3 concernant la création d'un forage agricole sur la commune de
Séris 69



DDT - 41-2020-09-18-001 - Arrêté portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L.214-3 concernant la création d'un forage agricole sur la commune de
Séris 70



DDT - 41-2020-09-18-001 - Arrêté portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L.214-3 concernant la création d'un forage agricole sur la commune de
Séris 71



DDT 41

41-2020-09-24-005

Arrêté dérogation de vidange _ Pisciculture Hennequart

DDT 41 - 41-2020-09-24-005 - Arrêté dérogation de vidange _ Pisciculture Hennequart 72



Direction départementale des territoires

ARRÊTÉ 
autorisant à titre dérogatoire la pisciculture HENNEQUART, à procéder à la vidange de

l’étang favelle et de l’étang d’Omblin de la commune de Saint-Viatre, de l’étang de
Verrière et de l’étang des Loges de la commune de Marcilly en Gault, de l’étang de

Corboin , de l’étang des Barres et de l’étang de Rère de la commune de la Ferté Imbault,
de l’étang de Beaumont de la commune de Neung sur Beuvron

LE PREFET DE LOIR ET CHER,
Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur,

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L.211-1 à L.211-3 et L.214-1 à L.214-8 dans sa
partie  législative,  et  les  articles  R.211-66 à  R.211-70,  R  212-1  et  R.214-1  à  R.216-14  dans  sa  partie
réglementaire ;

Vu le décret du 27 mars 2019 portant nomination de M. Yves ROUSSET en qualité de préfet de Loir-
et-Cher ;

Vu  le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne approuvé par le
préfet de Région Centre, coordonnateur de bassin le 18 novembre 2015 ;

Vu l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 27 août 1999 portant application du décret n°
96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création
de plans  d'eau  soumises  à  déclaration  en application  des  articles  L.214-1  à  L.214-3  du code de
l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-
743 du 29 mars 1993 modifié ;

Vu l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 27 août 1999 portant application du décret n°
96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange
de plans  d’eau soumises  à  déclaration en application des  articles  L.214-1  et  L.214-3  du code de
l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret 93-743
du 29 mars 1993 modifié ;

Vu l’arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages,
travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article
R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6) et
abrogeant l'arrêté du 14 juin 2000 ;

Vu  l’arrêté préfectoral 2013-212-0006 du 31 juillet 2013 relatif aux mesures exceptionnelles ou de
suspension des usages de l’eau en période de sécheresse en Loir-et-Cher ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 41-2020-09-04-003 du 4 septembre 2020 constatant le franchissement des
seuils de référence : DCR (Débit de Crise) dans les zones d’alerte des bassins versants du Beuvron et
de la Masse, du Cher et des affluents de la Loire;

Vu  la demande de dérogation pour procéder à la vidange, formulée par  M. Hennequart, reçue le
15/09/2020  et complétée en dernier lieu le 18/09/2020 ;

Vu les courriers d’octroi du bénéfice de l’antériorité du 19 décembre 2001 pour l’étang favelle situé
sur la parcelle F 286 de la commune de Saint-Viatre, du 19 décembre 2001 pour l’étang d’Omblin
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situé sur la parcelle F 400 de la commune de Saint-Viatre, du 19 décembre 2001 pour l’étang de
Verrière situé sur la parcelle G 198 de la commune de Marcilly en Gault, du 19 décembre 2001 pour
l’étang des Loges situé sur la parcelle F 366 de la commune de Marcilly en Gault, du 19 décembre
2001 pour l’étang de Corboin situé sur la parcelle AB 5 de la commune de la Ferté Imbault, pour
l’étang de Rère situé sur la parcelle AB 5 de la commune de la Ferté Imbault et pour l’étang des
Barres situé sur la parcelle AB 5 de la commune de la Ferté Imbault, du 19 décembre 2001 pour
l’étang de Beaumont situé sur les parcelles h01 et h02 de la commune de Neung sur Beuvron. 

Considérant que les débits observés sur les cours d’eau du département ont conduit le Préfet de
Loir-et-Cher à restreindre les usages de l’eau sur l’ensemble du département, d’où une
interdiction des vidanges d’étangs ; 

Considérant les contraintes économiques de la pisciculture, notamment la prédation journalière
du cormoran et les marchés sur certaines variétés de poissons qui se commercialisent
essentiellement  au  mois  d’octobre  pour  répondre  à  des  besoins  spécifiques  des
clients ;

Considérant que  les  plans  d’eau  sont  réguliers  et  qu’ils  respectent  les  arrêtés  ministériels  de
prescriptions générales susvisées ;

Considérant la mise en œuvre de mesures d’évitement, notamment l’utilisation de l’eau du plan
d’eau  pour  irriguer  les  cultures  d’automne de  parcelles  agricoles  voisines  afin  de
limiter le volume à vidanger d’une part, et le report de l’opération par rapport au
calendrier initialement envisagé d’autre part ;

Considérant la mise en œuvre de mesures de réduction notamment la mise en place d’un dispositif
de rétention permettant la limitation des matières en suspension rejetées dans le
cours d’eau, la limitation d’à-coups hydrauliques par la réalisation d’une vidange lente
et un contrôle du départ des espèces exotiques envahissantes ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires de Loir-et-Cher ;

ARRÊTE

Article 1er – Bénéficiaires de l'autorisation

La  SARL  pisciculture  Hennequart,  représentée  par  M.  Vincent  Hennequart, est  bénéficiaire  de
l’autorisation définie à l’article 2 ci-dessous, sous réserve du respect des prescriptions définies par le
présent arrêté, et est dénommé ci-après « le bénéficiaire ».

Article 2 - Objet de l'autorisation

Par  dérogation  exceptionnelle  à  l’arrêté  préfectoral  2013-212-0006  du 31  juillet  2013  relatif  aux
mesures exceptionnelles ou de suspension des usages de l’eau en période de sécheresse en Loir-et-
Cher, le bénéficiaire est autorisé à vidanger l’étang favelle situé sur la parcelle F 286 de la commune
de Saint-Viatre, l’étang d’Omblin situé sur la parcelle F 400 de la commune de Saint-Viatre, l’étang de
Verrière situé sur la parcelle G 198 de la commune de Marcilly en Gault, l’étang des Loges situé sur la
parcelle F 366 de la commune de Marcilly en Gault, l’étang de Corboin situé sur la parcelle AB 5 de la
commune de la Ferté Imbault, l’étang de Rère situé sur la parcelle AB 5 de la commune de la Ferté
Imbault, l’étang des Barres situé sur la parcelle AB 5 de la commune de la Ferté Imbault et l’étang de
Beaumont situé sur les parcelles h01 et h02 de la commune de Neung sur Beuvron. 

Article 3 – Conformité aux arrêtés de prescriptions générales

Les  installations,  ouvrages,  travaux  ou activités,  objets  de la  présente autorisation,  sont  réalisés
conformément aux arrêtés ministériels de prescriptions générales du 27 août 1999 susvisés.

Article 4 – Mesures de suivi des paramètres physico-chimiques pendant la vidange

Il est demandé la réalisation d’analyses selon les modalités suivantes :
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a. Analyses à réaliser en auto-contrôle par le bénéficiaire de la dérogation  
Le bénéficiaire de la dérogation devra procéder aux analyses suivantes :
• MES : mesure terrain au cône Imhoff avec un relevé de la mesure après 30 minutes de décantation
et 1h de décantation ;
• Oxygène dissous à l’oxymètre ;
• Ammoniac avec un kit de terrain.

Ces analyses devront être réalisées aux fréquences suivantes :
• le lendemain de l’ouverture de la bonde ;
• à mi-parcours entre l’ouverture de la bonde et la pêche ;
• 2 jours avant la pêche ;
• juste avant la fermeture de la bonde.

Ces analyses devront être réalisées au niveau de la sortie de la vidange dans le milieu naturel, ainsi
qu’au point de rejet dans le cours d’eau.
Il est de la responsabilité des bénéficiaires de la présente autorisation de s’assurer du respect des
seuils réglementaires, fixés par l’arrêté de prescriptions générales du 27 août 1999 applicable aux
opérations de vidanges, susmentionné.
Les résultats de ces analyses seront consignés dans un registre qui sera transmis dès la fin de la
vidange à la Direction Départementale des Territoires de Loir-et-Cher.

b. Analyses à faire réaliser par un laboratoire accrédité 
Le bénéficiaire de la dérogation devra confier la réalisation des analyses suivantes à un laboratoire
accrédité pour les activités d’analyse en matière de qualité de l’eau :
• MES : prélèvement sur le terrain et mesure en laboratoire ;
• Oxygène dissous : mesure sur le terrain ;
• NH4

+ : prélèvement sur le terrain et mesure en laboratoire.

Ces analyses devront être réalisées aux fréquences suivantes :
• le lendemain de l’ouverture de la bonde ;
• juste avant la fermeture de la bonde.

Ces analyses devront être réalisées au niveau de la sortie de la vidange dans le milieu naturel, ainsi
qu’au point de rejet dans le cours d’eau.

Les résultats de ces analyses seront transmis à la Direction Départementale des Territoires de Loir-
et-Cher dans un délai d’un mois à compter de la fin de la date de vidange.

Article 5 – Dispositifs prévus pour limiter les impacts

La mise en œuvre des dispositifs prévus pour limiter la vitesse de vidange du plan d’eau, afin d’éviter
l’entraînement  de  sédiments  à  l’aval  du  plan  d’eau  et  pour  réaliser  le  suivi  des  paramètres
mentionnés à l’article 4, devra être effective au moins une semaine avant la vidange prévue. Des
contrôles de ces dispositifs pourront être effectués durant cette période.

Afin de limiter la mise en suspension de sédiments,  la pêche devra être réalisée au filet,  bonde
fermée et une surface d’eau minimale devra être laissée dans le plan d’eau. Celle-ci sera devra être
au minimum égale à 5 % de la surface d’eau totale du plan d’eau, mais comprise entre 0,1 ha et 1,5 ha
(si 5 % de la surface d’eau totale du plan d’eau < 0,1 ha, alors la valeur de 0,1 ha sera retenue / si 5  %
de la surface d’eau totale du plan d’eau > 1,5 ha, alors la valeur de 1,5 ha sera retenue).

Article 6 – Information du début des travaux

Le bénéficiaire devra informer la Direction Départementale des Territoires de Loir-et-Cher de la
date de début de vidange, au moins 5 jours avant celle-ci, et prévenir les propriétaires des parcelles
situées en aval du plan d’eau, avant la réalisation de la vidange.

Article 7 – Durée de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel pour une durée de 3 mois à compter de la signature du 
présent arrêté.
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Article 8 – Accès aux installations et contrôle

Les  agents  chargés  de  la  police  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  auront  libre  accès  aux
installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  autorisés  par  la  présente  autorisation,  dans  les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute
pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 9 – Signalement des incidents ou accidents

Tout  incident  ou  accident  intéressant  une installation,  un  ouvrage,  des  travaux ou une  activité
autorisée par le présent arrêté et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article
L.211-1 du code de l’environnement, doit être déclaré, dans les conditions fixées à l'article L.211-5 de
ce code.

Article 10 - Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11- Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas les bénéficiaires de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 12 –  Affichage

Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Loir-et-Cher et
affiché dès réception en mairie des communes de Saint-Viatre, Marcilly en Gault, la Ferté Imbault et
Neung sur Beuvron pendant une durée minimale d’un mois. 

Article 13 – Exécution 

Le Secrétaire Général de la préfecture de Loir-et-Cher, les Maires des communes  de Saint-Viatre,
Marcilly  en  Gault,  la  Ferté  Imbault  et  Neung  sur  Beuvron, la  Directrice  Départementale  des
Territoires de Loir-et-Cher, le chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de
Loir-et-Cher, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

                                    BLOIS, le 

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 de Loir-et-Cher – Place de la République - BP 40299 - 41006 BLOIS cedex ;
- un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l’Intérieur, place Beauvau 75008 Paris cedex 08 ;
 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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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° SAP528804172 

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 12 septembre 2020 par Monsieur FLORIAN LANDRY en qualité de gérant, 
pour l'organisme LANDRY FLORIAN dont l'établissement principal est situé 40 RUE DE LA FORET 41120 
CELLETTES et enregistré sous le N° SAP528804172 pour les activités suivantes : 

Activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 
•   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 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Fait à Blois, le 24 septembre 2020 

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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