
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Bourgogne Franche-Comté

Dijon, le 03 février 2021

ARRÊTÉ N° 89
PORTANT CONSIGNATION DE SOMME concernant la Société INDREXT

Le Préfet de la Côte d’Or

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.171-8 et L.516-1 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  22  septembre  1994  relatif  aux  exploitations  de  carrières  et
notamment son article 12 ;

VU l’arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties
financières  de  remise  en  état  des  carrières  prévues  par  la  législation  des  installations
classées ;

VU l’arrêté ministériel  du 31 juillet 2012 relatif  aux modalités de constitution de garanties
financières prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l’environnement ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mars  2004  autorisant  la  société  INDREXT  à  exploiter  une
carrière située sur le territoire des communes de Chaux et Villers-La-Faye aux lieux dits « Les
Egouteaux » et « le Défens » pendant 30 ans et notamment son article 8 ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  18  avril  2019  mettant  la  société  INDREXT  en  demeure  de
reconstituer,  sous  un délai  de 75 jours,  les  garanties  financières  de remise en état  de la
carrière exploitée à Chaux et Villers-La-Faye dans les conditions fixées par l’article R.516-2 du
code de l’environnement et par l’article 8.4 de l’arrêté préfectoral du 17 mars 2004 susvisé ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 16 décembre 2020 ;

VU le  courrier  du  30  décembre  2020  de  la  préfecture  informant  l’exploitant  de  la
consignation  susceptible  d’être  ordonnée  et  du  délai  dont  il  dispose  pour  formuler  ses
observations ;

VU l’absence de réponse de l’exploitant au terme du délai déterminé dans le courrier qui lui
a été adressé par la préfecture le 30 décembre 2020 ;
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CONSIDERANT que la société INDREXT n’a pas renouvelé les garanties financières de remise
en état  de  la  carrière  exploitée à  Chaux  et  Villers-La-Faye dans  les  conditions  fixées par
l’article R.516-2 du code de l’environnement et par l’article 8.4 de l’arrêté préfectoral du  
17 mars 2004 susvisé, et que par conséquent elle ne respecte pas les dispositions de l’article 1
de l’arrêté de mise en demeure susvisé ;

CONSIDERANT qu’il y a lieu de faire application, dans ces conditions, des dispositions de
l’article L.516-1 en engageant la procédure de consignation prévue au 1° du II de l’article L.
171-8 ;

CONSIDERANT que selon l’article 8.1 de l’arrêté,  le montant des garanties  financières de
remise  en état  de  la  carrière  s’élève  à  deux  cent  trois  mille  cinq  cent  trente-huit  euros
(203 538 €) pour la quatrième période d’exploitation ;

CONSIDERANT que ce montant, après actualisation en fonction de l’évolution de l’indice
TP01 et selon la formule donnée par l’arrêté ministériel du 9 février 2004 susvisé s’élève à
trois cent quarante-trois mille quatre-vingt euros (343 080 €) ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or ;

ARRETE

Article 1er

La procédure de consignation prévue à l'article  L.  171-8 du code de l’environnement  est
engagée à l'encontre de la société INDREXT, SIREN 448 310 664 dont le siège social est situé
RD 115J,  21700 Villers-La-Faye pour  un montant de 343 080 euros  répondant  du montant
actualisé des garanties financières fixé par l’arrêté préfectoral d’autorisation du 17 mars 2004
susvisé.
A cet effet, un titre de perception d’un montant de 343 080 euros est rendu exécutoire sous
un délai de 9 mois, auprès du Trésor Public.

Article 2
La somme consignée en application de l’article 1er est restituée à l’exploitant :

• lorsque  l’inspection  des  installations  classées  a  constaté  la  réalisation  des  travaux
prévus à l’article R. 512-39-3 du code de l’environnement,

• ou si l’exploitant justifie qu’il a reconstitué des garanties financières de remise en état
de  la  carrière  dans  les  conditions  fixées  par  l’article  R. 516-2  du  code  de
l’environnement et par les arrêtés ministériels du 9 février 2004 et du 31 juillet 2012
susvisés, et pour une période minimale de deux ans.

Après  avis  de  l'inspection  de  l’environnement,  les  sommes  consignées  pourront  être
restituées à la société INDREXT au fur et à mesure de l’exécution par l’exploitant des travaux
de remise en état prévus.
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Article 3
En cas de déclenchement de la procédure de travaux d’office prévue à l’article L.171-8 du
code de l’environnement, les sommes consignées en application de l’article 1er peuvent être
utilisées pour régler les dépenses engagées.

Article 4 - Voies et délais de recours
Conformément  à  l’article  L.  171-11  du code  de  l’environnement,  la  présente  décision  est
soumise  à  un  contentieux  de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction
administrative compétente, le tribunal administratif de Dijon, dans les délais prévus à l’article
R. 421-1 du code de justice administrative, à savoir dans un délai de deux mois à compter de
la notification ou de la publication du présent arrêté.
Le tribunal  administratif  peut  être  saisi  d’un recours  déposé  via  l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
En application du dernier alinéa du 1° du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement
l'opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée
par l'autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.

Article 5 - Notification
Le présent arrêté est notifié à la société INDREXT.

Article 6 - Exécution
M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,  Mme le Directeur Régional des
Finances Publiques, M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du
Logement de Bourgogne Franche-Comté sont chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de
l’exécution des dispositions du présent arrêté dont une copie leur sera adressée.
Une copie du présent arrêté sera également adressée à :

• Mme le Maire de la commune de Villers-La-Faye ;
• M. le Maire de la commune de Chaux ;
• M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement de

Bourgogne Franche-Comté (Unité départementale de la Côte d’Or) ;
• Mme la Sous-Préfète de Beaune.

Fait à Dijon, le 03 février 2021

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

SIGNE

Christophe MAROT
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