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SOUS-PREFECTURE DE MONTBARD

ARRETE PRÉFECTORAL du 18 décembre 2012 portant 
proposition d'extension du périmètre de la communauté de 

communes de Saulieu

Le Sous-Préfet de Montbard

VU  la  loi  n°2010-1563  du  16  décembre  2010  de  réforme  des 
collectivités territoriales;
VU la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles 
relatives à la refonte de la carte intercommunale ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 
L. 5211-18 ;
VUl'arrêté  préfectoral du 10 décembre 2003, portant création de la 
Communauté de Communes de Saulieu et les arrêtés modificatifs en 
dates  des  17  mars  2005,  3 octobre  2005,   12  juillet  2006,  25 
septembre 2006 et 11 mai 2007 ;
VU  les  délibérations  des  conseils  municipaux  des  communes  de 
ROUVRAY, en date du 28 juin 2011, et SINCEY LES ROUVRAY, en 
date du 15 juin 2011,  demandant :
- leur sortie de la Communautés de Communes de Morvan Vauban 
afin de ne pas être rattachés à la Communauté de Communes de 
l'Avalonnais au titre du SDCI de l'Yonne ;
- leur  rattachement à la communauté de Communes de SAULIEU.
VU la délibération de la Communauté de Communes de SAULIEU, en 
date  du  11  juillet  2011  donnant  un  avis  favorable  à  ces  deux 
demandes d'adhésion ;
VU l'avis  favorable rendu par  la  commission départementale de  la 
coopération  intercommunale  lors  de  sa  séance  du  17  décembre 
2012 ;

A R R E T E
Article 1er : Il est proposé d'étendre le périmètre de la Communauté de 
Communes de Saulieu aux communes de ROUVRAY et SINCEY LES 
ROUVRAY à compter du 1er janvier 2014.

Article 2 :  L'arrêté d'extension du périmètre de la Communauté de 
Communes  de  SAULIEU  emportera  retrait  des  communes  de 
ROUVRAY  et  SINCEY  LES  ROUVRAY  de  la  Communauté  de 
Communes Morvan Vauban.

Article 3 : Madame la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de 
MONTBARD,  Madame  la  Présidente  de  la  Communauté  de 
Communes de SAULIEU,  Monsieur le Président de la Communauté 
de Communes Morvan Vauban, Mesdames et Messieurs les Maires 
des  communes  de  :  CHAMPEAU  EN  MORVAN,  MOLPHEY,  LA 
MOTTE TERNANT, LA ROCHE EN BRENIL, SAINT ANDEUX, SAINT 
DIDIER,  SAINT  GERMAIN  DE  MODEON,  SAULIEU,  THOISY  LA 
BERCHERE et VILLARGOIX, Mesdames et Messieurs les maires des 
communes  membres  de  la  Communauté  de  Communes  Morvan 
Vauban
(  BEAUVILLIERS,  BUSSIERES,  CHASTELLUX  SUR  CURE, 
QUARRE  LES  TOMBES,  ROUVRAY,  SAINT  BRANCHER,  SAINT 
GERMAIN DES CHAMPS, SAINT LEGER VAUBAN et SINCEY LES 
ROUVRAY) sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture et dont copie sera adressée à :

 Monsieur le Sous-Préfet d'Avallon
 Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de la 

Bourgogne et de la Côte d'Or ;
 M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes de 

Bourgogne ;
 M.  le  Directeur  des  Archives  Départementales  de  la  Côte 

d'Or ;
 M. le Directeur Départemental des Territoires.

FAIT à MONTBARD, le 18 décembre 2012

LE  SOUS-PRÉFET,
signé Olivier HUISMAN

Arrêté préfectoral du 21 décembre 2012 portant extension 
territoriale de la communauté de communes du pays 

châtillonnais

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses 
articles L. 5111-1 et suivants et L. 5218 ;
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et 
à la simplification de la coopération intercommunale ;
VU la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des 
collectivités territoriales;
VU  la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles 
relatives à la refonte de la carte intercommunale ;
VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2003, portant création de 
la « Communauté de Communes du  Pays Châtillonnais»  ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  24  novembre  2004  portant 
modification des statuts de la « Communauté de Communes du  Pays 
Châtillonnais»  ;
VU l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2004 portant extension 
du  périmètre  de  la  « Communauté  de  Communes  du   Pays 
Châtillonnais» aux communes de BALOT et BOUIX  ;
VU l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2005 portant modification 
des  statuts  et  définition  de  l’intérêt  communautaire  de  la 
« Communauté de Communes du  Pays Châtillonnais»  ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  30  décembre  2005  portant  portant 
extension du périmètre de la « Communauté de Communes du  Pays 
Châtillonnais»  à la commune de NICEY ;
VU l’arrêté préfectoral  du 12 juillet  2006 portant extension du 
périmètre  de  la  « Communauté  de  Communes  du   Pays 
Châtillonnais»   à  la  commune  de  POINCON  LES  LARREY   et 
modification des statuts  ;
VU l’arrêté préfectoral du  24 octobre 2007 portant modification 
des  statuts  de  la  « Communauté  de  Communes  du   Pays 
Châtillonnais»  ;
VU l’arrêté préfectoral  du  31 mars 2008 portant modification 
des  statuts  de  la  « Communauté  de  Communes  du   Pays 
Châtillonnais»  ;
VU l’arrêté préfectoral  du  25 juillet  2008 portant modification 
des  statuts  de  la  « Communauté  de  Communes  du   Pays 
Châtillonnais»  ;
VU l’arrêté  préfectoral  du   25  novembre  2008  portant 
modification des statuts de la « Communauté de Communes du  Pays 
Châtillonnais»  ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2008 portant extension 
du  périmètre  de  la  « Communauté  de  Communes  du   Pays 
Châtillonnais»  à la commune de LAIGNES ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  24  décembre  2009  portant 
modification des statuts de la « Communauté de Communes du  Pays 
Châtillonnais» ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  24  décembre  2010  portant 
modification des statuts de la « Communauté de Communes du  Pays 
Châtillonnais» ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  17  mai  2011  portant  extension  du 
périmètre  de  la  « Communauté  de  Communes  du   Pays 
Châtillonnais» aux communes de LARREY et VILLEDIEU ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2011 portant extension du 
périmètre  de  la  « Communauté  de  Communes  du   Pays 
Châtillonnais» aux communes de PUITS et SAVOISY ;
VU l’arrêté préfectoral du 9 mars 2012 portant modification des 
statuts de la « Communauté de Communes du  Pays Châtillonnais» ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  28  septembre  2012  portant 
proposition  d'extension  du  périmètre  de  la  « Communauté  de 
Communes du   Pays Châtillonnais» aux communes de BISSEY LA 
PIERRE, CÉRILLY, CHANNAY, GRISELLES, MARCENAY, MOLESME 
et VERTAULT, à compter du 1er janvier 2013 ;
VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des 
communes de :
 AIGNAY-LE-DUC,  BEAULIEU,  BEAUNOTTE,  BELLENOD 
SUR  SEINE,  BUSSEAUT,  ÉCHALOT,  ETALANTE,  MAUVILLY, 
MEULSON,  MINOT,  ORIGNY-SUR-SEINE,  ROCHEFORT  SUR 
BREVON, ST-GERMAIN-LE-ROCHEUX, 
 AMPILLY-LES-BORDES,  BAIGNEUX-LES-JUIFS,  BILLY 
LES CHANCEAUX, CHAUME LES BAIGNEUX, ÉTORMAY , ORRET, 
POISEUL-LA-VILLE, ST-MARC-SUR-SEINE, SEMOND, VILLAINES-
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EN-DUESMOIS, 
 AISEY-SUR-SEINE,  AMPILLY-LE-SEC,  BUNCEY, 
CHAMESSON,  CHARREY-SUR-SEINE,  CHATILLON  SUR  SEINE, 
CHAUMONT  LE  BOIS,  CHEMIN  D'AISEY,  COULMIERS  LE  SEC, 
ETROCHEY,  GOMMEVILLE,  MAISEY  LE  DUC,  MASSINGY, 
MONTLIOT  ET  COURCELLES,  MOSSON,  NOD  SUR  SEINE, 
NOIRON  SUR  SEINE,  OBTRÉE,  POTHIERES,  STE-COLOMBE-
SUR-SEINE,  VANNAIRE,  VANVEY,  VILLERS PATRAS,   VILLOTTE 
SUR OURCE, 
 BÂLOT,  BOUIX,  LAIGNES,  LARREY,  NICEY,  POINCON 
LES LARREY, PUITS, SAVOISY,
 AUTRICOURT,  BELAN-SUR-OURCE,  BISSEY-LA-COTE, 
BOUDREVILLE,  BRION-SUR-OURCE,  COURBAN,  GEVROLLES, 
GRANCEY-SUR-OURCE,  LES  GOULLES,  LIGNEROLLES, 
LOUESME,  MONTIGNY  SUR  AUBE,  RIEL  LES  EAUX,  TOIRES, 
VEUXHAULLES SUR AUBE,
 BENEUVRE,  BURE  LES  TEMPLIERS,  BUXEROLLES, 
CHAUGEY,  FAVEROLLES  LES  LUCEY,  GURGY  LE  CHÂTEAU, 
LEUGLAY,  MENESBLES,  MONTMOYEN  et  SAINT  BROING  LES 
MOINES, 
ont fait connaître leur position  sur les modifications envisagées ;

Considérant  que,  conformément  au Code Général  des Collectivités 
Territoriales,  plus  des  deux  tiers  des  conseils  municipaux  des 
communes  intéressées,   représentant  plus  de  la  moitié  de  la 
population  totale  des  communes  intéressées,  ont  accepté  cette 
modification de statuts ; 
VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de 
la Côte d’Or, en date du 7 septembre 2012, donnant délégation de 
signature  à  Monsieur  Olivier  HUISMAN,  Sous-Préfet  chargé  de 
l’administration de l’arrondissement de MONTBARD ;
VU les pièces du dossier ;

ARRÊTE
ART. 1er : Est autorisée l’extension du périmètre de la Communauté 
de Communes du Pays Châtillonnais aux communes de BISSEY LA 
PIERRE, CÉRILLY, CHANNAY, GRISELLES, MARCENAY, MOLESME 
et VERTAULT, à compter du 1er janvier 2013.

ART. 2 : Monsieur le Président de la Communauté de Communes du 
Pays  Châtillonnais,  Mesdames  et  Messieurs  les  Maires  des  107 
communes  de  :  AIGNAY-LE-DUC,  BEAULIEU,  BEAUNOTTE, 
BELLENOD-SUR-SEINE,  BUSSEAUT,  DUESME,  ECHALOT, 
ETALANTE,  MAUVILLY,  MEULSON,  MINOT,  MOITRON,  ORIGNY-
SUR-SEINE, QUEMIGNY-SUR-SEINE, ROCHEFORT, ST-GERMAIN-
LE-ROCHEUX,  AMPILLY-LES-BORDES,  BAIGNEUX-LES-JUIFS, 
BILLY-LES-CHANCEAUX,  CHAUME-LES-BAIGNEUX,  ETORMAY, 
FONTAINES-EN-DUESMOIS,  JOURS-LES-BAIGNEUX,  MAGNY-
LAMBERT,  OIGNY,  ORRET,  POISEUL-LA-VILLE,  ST-MARC-SUR-
SEINE,  SEMOND,  VILLAINES-EN-DUESMOIS,  AISEY-SUR-SEINE, 
AMPILLY-LE-SEC, BREMUR-ET-VAUROIS, BUNCEY, CHAMESSON, 
CHARREY-SUR-SEINE,  CHATILLON-SUR-SEINE,  CHAUMONT-LE-
BOIS,  CHEMIN  D'AISEY,  COULMIER-LE-SEC,  ETROCHEY, 
GOMMEVILLE,  MAISEY-LE-DUC,  MASSINGY,  MONTLIOT-ET-
COURCELLES, MOSSON, NOD-SUR-SEINE, NOIRON-SUR-SEINE, 
OBTREE,  POTHIERES,  PRUSLY-SUR-OURCE,  STE-COLOMBE-
SUR-SEINE, VANNAIRE, VANVEY, VILLERS-PATRAS, VILLIERS-LE-
DUC,  VILLOTTE-SUR-OURCE,  VIX,  BALOT,  BISSEY LA PIERRE, 
BOUIX,  CÉRILLY,  CHANNAY,  GRISELLES,  LAIGNES,  LARREY, 
MARCENAY,  NICEY,  POINCON  LES  LARREY,  PUITS,  SAVOISY, 
VERTAULT,  VILLEDIEU,  AUTRICOURT,  BELAN-SUR-OURCE, 
BISSEY-LA-COTE,  BOUDREVILLE,  BRION-SUR-OURCE, 
COURBAN,  GEVROLLES,  GRANCEY-SUR-OURCE,  LA CHAUME, 
LES  GOULLES,  LIGNEROLLES,  LOUESME,  MONTIGNY-SUR-
AUBE,  RIEL-LES-EAUX,  THOIRES,  VEUXHAULLES-SUR-AUBE, 
BENEUVRE,  BURE-LES-TEMPLIERS,  BUXEROLLES,  CHAMBAIN, 
CHAUGEY,  ESSAROIS,  FAVEROLLES-LES-LUCEY,  GURGY-LA-
VILLE,  GURGY-LE-CHATEAU,  LEUGLAY,  LUCEY,  MENESBLE, 
MONTMOYEN,  RECEY-SUR-OURCE,  ST-BROING-LES-MOINES, 
TERREFONDREE et  VOULAINES-LES-TEMPLIERS,  sont  chargés, 
chacun  en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Côte d’Or et et dont copie sera adressée à :
– Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte 

d’Or - D.C.L. 
– Madame  la  Directrice  Régionale  des  Finances  Publiques  de 

Bourgogne et de Côte d’Or,
– Monsieur le Directeur Régional de l’INSEE ,
– Monsieur le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
– Monsieur  le  Directeur  Départemental  des Territoires   de Côte 

d'Or,
– Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de 

Côte d'Or,
– Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la  Protection  des 

Populations de Côte d'Or ,
– Madame la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé 

de Bourgogne,
– Madame la Directrice Académique des services de l’Éducation 

Nationale, 
– Monsieur le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de 

la Cohésion Sociale,
– Madame  la  Directrice  Régionale  de  l'Environnement,  de 

l’Aménagement et du Logement,
– Monsieur le Directeur des Archives Départementales de la Côte 

d’Or,
– Madame  la Trésorière de CHATILLON SUR SEINE.

Fait à MONTBARD, le 21 décembre 2012

LE SOUS-PRÉFET,
signé  Olivier HUISMAN

Arrêté préfectoral du 21 D2CEMBRE 2012 portant extension 
territoriale du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COURS D'EAU 

DU  CHÂTILLONNAIS  « SICEC »

Le Sous-Préfet  de MONTBARD,

VU  les  articles  L  5111-1  à  L  5211-27  du  Code  Général  des 
Collectivités  Territoriales  relatifs  aux  dispositions  communes 
concernant  les  établissements  publics  de  coopération 
intercommunale, et particulièrement les articles L 5211-5 et L 5214-1 
et suivants ;
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale ;
VU l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2010 portant création du Syn-
dicat Intercommunal  des Cours d'Eau du Châtillonnais  ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2012 portant extension territo-
riale  et  modification  des  statuts  du  Syndicat  Intercommunal   des 
Cours d'Eau du Châtillonnais  ;
VU la délibération du conseil municipal de MONTIGNY SUR AUBE, 
en  date  du  11  septembre  2012,   demandant  l'adhésion  de  sa 
commune  au  Syndicat  Intercommunal   des  Cours  d'Eau  du 
Châtillonnais  ;
VU la délibération du conseil syndical du Syndicat Intercommunal  des 
Cours d'Eau du Châtillonnais, en date du 4 octobre 2012, acceptant 
l'adhésion de la commune de  MONTIGNY SUR AUBE au   Syndicat 
Intercommunal  des Cours d'Eau du Châtillonnais ;
VU  les  délibérations  par  lesquelles  les  conseils  municipaux  des 
communes   de  :  AISEY  SUR  SEINE,  AMPILLY  LE  SEC, 
AUTRICOURT,  BEAUNOTTE,  BELAN SUR OURCE,  BRÉMUR ET 
VAUROIS,  BRION  SUR  OURCE,  BUNCEY,  CHAMESSON, 
CHARREY SUR SEINE,  CHÂTILLON  SUR SEINE,  CHAUME LES 
BAIGNEUX,  CHAUMONT  LE  BOIS,  ETORMAY,  ETROCHEY, 
FONTAINES EN DUESMOIS,  GRANCEY SUR OURCE, LEUGLAY, 
NOD  SUR  SEINE,  NOIRON  SUR  SEINE,  POTHIÈRES,  PUITS, 
QUÉMIGNY  SUR  SEINE,  RIEL  LES  EAUX,  ROCHEFORT  SUR 
BREVON,  SAINT  MARC  SUR  SEINE,  SAINTE  COLOMBE  SUR 
SEINE, THOIRES, VILLAINES EN DUESMOIS, VILLERS-PATRAS et 
VILLOTTE  SUR  OURCE  ont  fait  respectivement  connaître  leur 
position sur la modification envisagée  ;
Considérant que la majorité qualifiée des communes membres, telle 
qu’elle résulte de l’article L. 5211-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  étant  atteinte,  l'extension  territoriale  peut  donc  être 
prononcée ; 
VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de 
la Côte d’Or, en date du 7 septembre 2012, donnant délégation de 
signature  à  Monsieur  Olivier  HUISMAN,  Sous-Préfet  chargé  de 
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l’administration de l’arrondissement de MONTBARD ;
VU les pièces du dossier ;

ARRÊTE
Article  1er  :  Est  autorisée  l’extension  du  périmètre  du  Syndicat 
Intercommunal  des Cours d'Eau du Châtillonnais à la commune de 
MONTIGNY SUR AUBE.

Article 2 : Les  autres  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  du  29 
décembre 2010, portant  création du  Syndicat Intercommunal   des 
Cours d'Eau du Châtillonnais, tel qu'il a pu être ultérieurement modifié 
par  arrêté  préfectoral  du  26  octobre  2012,   demeurent  sans 
changement.

Article 3 : Le Président du Syndicat Intercommunal  des Cours d'Eau 
du Châtillonnais « SICEC », Mesdames et Messieurs les Maires des 
communes de AISEY SUR SEINE, AMPILLY LE SEC, AUTRICOURT, 
BEAUNOTTE, BELAN SUR OURCE, BRÉMUR ET VAUROIS, BRION 
SUR OURCE, BUNCEY, CHAMESSON, CHARREY SUR SEINE, 
CHÂTILLON SUR SEINE, CHAUME LES BAIGNEUX, CHAUMONT 
LE BOIS, DUESME, ETORMAY, ETROCHEY, FONTAINES EN 
DUESMOIS, GOMMÉVILLE, GRANCEY SUR OURCE, JOURS LES 
BAIGNEUX, LAIGNES, LEUGLAY, MAISEY LE DUC, MOLESME, 
MONTIGNY SUR AUBE, MONTLIOT ET COURCELLES, NOD SUR 
SEINE, NOIRON SUR SEINE, OBTRÉE, POTHIÈRES, PRUSLY SUR 
OURCE, PUITS, QUÉMIGNY SUR SEINE, RECEY SUR OURCE, 
RIEL LES EAUX, ROCHEFORT SUR BREVON, SAINT MARC SUR 
SEINE, SAINTE COLOMBE SUR SEINE, THOIRES, VANNAIRE, 
VANVEY, VILLAINES EN DUESMOIS, VILLERS-PATRAS, VILLOTTE 
SUR OURCE, VIX ET VOULAINES LES TEMPLIERS, sont chargés, 
chacun  en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Côte d’Or et dont copie sera adressée  à :
– Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de la Côte 

d’Or, D.C.L.
– Madame  la  Directrice  Régionale  des  Finances  Publiques  de 

Bourgogne et de Côte d’Or,
– Monsieur le Directeur Régional de l’INSEE ,
– Monsieur le Président de la Chambre Régionale des Comptes,
– Monsieur  le  Directeur  Départemental  des Territoires   de Côte 

d'Or,
– Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de 

Côte d'Or,
– Monsieur  le  Directeur  Départemental  de  la  Protection  des 

Populations de Côte d'Or ,
– Madame la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé 

de Bourgogne,
– Madame  la  Directrice  Régionale  de  l'Environnement,  de 

l’Aménagement et du Logement,
– Monsieur le Directeur des Archives Départementales de la Côte 

d’Or,
– Madame  la Trésorière de CHATILLON SUR SEINE.

Fait à MONTBARD, le 21 décembre 2012

LE SOUS-PRÉFET,
signé  Olivier HUISMAN

Arrêté préfectoral du 21 décembre 2012 portant habilitation dans 
le domaine funéraire

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L2223-23 à L2223-25 et R.2223-56 à R .2223-65 ;
VU la loi n° 93.23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le 
domaine funéraire ;
VU le décret n° 98.447 du 2 juin 1998 modifiant le décret n° 95.653 du 
9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres ;
VU le décret n° 374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des 
préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions et département ;
VU la demande d'habilitation pour l'exercice de l'activité de gestion 

d'un  crématorium,  déposé le 30  novembre 2012,   formulée par  la 
« SARL Crématorium Auxois Morvan », exploitant  du crématorium de 
SEMUR EN AUXOIS ;
VU  la  convention  de  délégation  par  voie  d'affermage  pour 
l'exploitation  du  crématorium  et  de  son  site  cinéraire  entre  la 
Communauté  de  Communes  du  Sinémurien  et  la  SARL 
« Crematorium Auxois Morvan »  en date du 6 septembre 2010 ;
VU l'attestation de conformité du crématorium émanant  de  Bureau 
Véritas,  en  date  du  10  décembre  2012  et  fournie  par  la  « SARL 
Crématorium Auxois Morvan » ;
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de 
la Côte d'Or, en date du 21 décembre 2012, portant autorisation de 
création d'un crématorium sur la commune de SEMUR EN AUXOIS 
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de 
la Côte d'Or, en date du 7 septembre 2012, donnant délégation de si-
gnature à M. Olivier HUISMAN, Sous-Préfet chargé de l'administration 
de l’arrondissement de Montbard ;
CONSIDERANT que la demande est constituée conformément à la 
législation en vigueur ;
CONSIDERANT que la « SARL Crématorium Auxois Morvan » remplit 
l'ensemble des conditions définies par les dispositions susvisées ;
SUR  proposition  de  Madame  la  Secrétaire  Générale  de  la  Sous-
Préfecture ;

ARRÊTE
Article 1er : La « SARL Crématorium Auxois Morvan », dont le siège 
est  sis  9  rue  Pasteur  à  21140 SEMUR EN AUXOIS  et  gérée  par 
Monsieur Bernard GIRARD, est habilitée pour exercer les opérations 
suivantes :
– gestion du crématorium de SEMUR EN AUXOIS, sis 
Rue de la Croix Belin à 21140 SEMUR EN AUXOIS ;
– fourniture  de  personnel,  objets  et  prestations 
nécessaires aux crémations.

Article 2 :  Le numéro de l'habilitation est : 2012/03SPM/05

Article 3 :  La durée de la présente habilitation est fixée à un an.

Article 4 : La demande de renouvellement de l'habilitation devra être 
présentée, accompagnée d'une nouvelle attestation de conformité du 
crématorium, un mois au moins avant la date d'échéance.

Article  5 :  Tout  changement  susceptible  de  modifier  la  présente 
habilitation doit être déclaré dans un délais de deux mois à la Sous-
Préfecture de MONTBARD.

Article 6 : L'habilitation peut être suspendue pour une durée maximum 
d'un an ou retirée  par le préfet du département où les faits auront été 
constatés,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L2223-25  du 
code général des collectivités territoriales, pour les motifs suivants :

-  non-respect  des  dispositions  du  Code  Général  des 
Collectivités  Territoriales  auxquelles  est  soumise  la  présente 
habilitation ; 

- non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre 
desquelles elle a été délivrée ;
 - atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Dans  le  cas  de l'existence d'un  contrat  de  délégation  de 
service public, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance de la 
délégation.

Article 7 :  La Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Montbard 
est  chargée  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  notifié  à 
Monsieur Bernard GIRARD, publié au Recueil des Actes Administratifs 
de la préfecture de la Côte d'Or et dont copie sera transmise à :
– Monsieur le Maire de SEMUR EN AUXOIS,
– Monsieur  le  Président  de  la  Communauté  de 
Communes du Sinémurien,
– Monsieur le Capitaine commandant la Compagnie de 
gendarmerie de MONTBARD,
– Madame la Directrice de l'Agence Régionale de Santé. 

Le Sous-Préfet,
signé Olivier HUISMAN
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°527 du 21 décembre 2012 autorisant 
la création d'un crématorium sur le territoire de la commune de 

Semur-en-Auxois

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses 
articles  L.2223-20,  L.2223-23,  L.2223-25,  L.2223-40  à  L.2223-41, 
R.2223-67 à R.2223-72 et D.2223-99 à D.2223-109 ;
VU le code de la santé publique et notamment les articles L.1311-1, 
L.1311-2, L.1312-1, L.1312-2, et R.1335-1 à R.1335-8 ;
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.123-1 à 
L.123-16 et R. 123-1 et suivants ;
VU  l'ordonnance  n°  2005-855  du  28  juillet  2005  relative  aux 
opérations funéraires ;
VU l'arrêté du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur de la cheminée des 
crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans 
les gaz rejetés dans l'atmosphère ;
VU l'arrêté du 20 juillet 1998 fixant la liste des maladies contagieuses 
portant interdiction de certaines opérations funéraires ;
VU la délibération du conseil communautaire de la Communauté de 
Communes  du  Sinémurien  en  date  du  9  juillet  2009  décidant  à 
l'unanimité  la  création  d'un  crématorium  sur  le  territoire  de  la 
commune de Semur-en-Auxois ;
VU  l'arrêté  du  président  de  la  Communauté  de  communes  du 
Sinémurien, en date du 31 janvier 2011 prescrivant l'ouverture d'une 
enquête publique du 18 février au 21 mars 2011, à la Communauté de 
Communes du Sinémurien ;
VU  le  rapport,  les  conclusions  et  l'avis  favorable  du  commissaire 
enquêteur en date du 2 avril 2011 ;
VU la délibération du conseil  communautaire de la Communauté de 
Communes du Sinémurien  approuvant  la  convention  de délégation 
par voie d'affermage pour l'exploitation du crématorium et de son site 
cinéraire à la  SARL « Crematorium Auxois  Morvan »  située 9 rue 
Pasteur à SEMUR EN AUXOIS ;
VU  la  convention  de  délégation  par  voie  d'affermage  pour 
l'exploitation  du  crématorium  et  de  son  site  cinéraire  entre  la 
Communauté  de  Communes  du  Sinémurien  et  la  SARL 
« Crematorium Auxois Morvan »  en date du 6 septembre 2010 ;
VU l'avis favorable du  Conseil Départemental de l’Environnement et 
des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 20 décembre 
2012 ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte 
d'Or ;

A R R Ê T E
Article 1 : La communauté de Communes du Sinémurien est autorisée 
à créer un crématorium, sur les parcelles cadastrées AP n°504, 507 et 
510, sises rue de la Croix Belin, sur le territoire de la commune de 
Semur-en-Auxois.

Article  2  :  Le  crématorium  devra  respecter  les  prescriptions 
techniques fixées pour ce type de bâtiment conformément aux articles 
D.2223-99  à  D.2223-109  du  code  général  des  collectivités 
territoriales.
Le  crématorium  devra  également  respecter  les  prescriptions  de 
l'arrêté du 28 janvier  2010 relatif  à  la hauteur de la cheminée des 
crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans 
les gaz rejetés dans l'atmosphère.
Les  caractéristiques  des  cercueils  destinés  à  la  crémation  devront 
respecter les prescriptions de l'article R.2213-25 du même code.
En cas d'incinération de pièces anatomiques d'origine humaine, celle-
ci sera effectuée conformément aux dispositions de l'article R.1335-11 
du code de la Santé Publique.

Article 3 : Le crématorium est soumis à une visite de conformité par 
un organisme de contrôle tierce partie accrédité pour ces activités par 
le  Comité  français  d'accréditation  (COFRAC)  ou  par  tout  autre 
organisme d'accréditation  signataire  de  l'accord  de reconnaissance 
multilatéral  établi  dans le cadre de la coordination européenne des 
organismes  d'accréditation  (European Cooporation  for  Accreditation 
ou « EA ») selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des 

différents types d'organismes procédant à l'inspection.

Article 4 : Le ou les fours de crémation font l'objet d'un contrôle tous 
les  deux  ans  par  un  organisme  de  contrôle  accrédité  pour  ces 
activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout 
autre  organisme  d'accréditation  signataire  de  l'accord  de 
reconnaissance multilatéral  établi  dans  le  cadre  de la  coordination 
européenne des  organismes  d'accréditation (European Cooporation 
for  Accreditation  ou « EA »)  selon  les  critères  généraux  relatifs  au 
fonctionnement  des  différents  types  d'organismes  procédant  à 
l'inspection.

Article 5 : Les prélèvements et les analyses réalisés dans le cadre des 
dispositions du troisième alinéa de l'article D.2223-105 sont effectués 
par  des  laboratoires  accrédités  pour  ces  activités  par  le  Comité 
français  d'accréditation  (COFRAC)  ou  par  tout  autre  organisme 
d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral 
établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes 
d'accréditation  (European  Cooporation  for  Accreditation  ou  « EA ») 
selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents 
types d'organismes procédant à l'inspection.

Article 6  :  Toute extension des installations de crémation devra faire 
l'objet  d'une autorisation du Préfet  de la Côte d'Or,  après enquête 
publique et avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques.

Article  7  :  Toute  difficulté  de  fonctionnement  des  installations  de 
crémation devra être signalée par le délégataire à l'agence régionale 
de santé de Bourgogne ; 2 place des Savoirs – 21000  DIJON.

Article 8 :Le gestionnaire du crématorium est soumis à l'habilitation 
soumis à l'article L.2223-23 du Code Général des Collectivités Territo-
riales.

Article 9 :Le gestionnaire du crématorium est tenu d'adopter un règle-
ment intérieur et de l'afficher à la vue du public dans les locaux d'ac-
cueil du crématorium.
Ce règlement intérieur doit être déposé, daté et signé, dès son adop-
tion  et  lors  de  toute  modification  auprès  de la Sous-Préfecture  de 
Montbard.

Article 10 : La liste des opérateurs funéraires habilités doit être affi-
chée dans les locaux d'accueil du crématorium et y être disponible.

Article 11 : Mesures de publicité
Lors  de  la  mise  en  service  d'un  nouveau  four  de  crémation,  une 
campagne  de  mesures  permettant  de  vérifier  le  respect  des 
prescriptions  des  articles  D.2223-104  et  D.2223-105  doit  être 
effectuée  dans  les  trois  mois  suivants  la  mise  en  service  de 
l'installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois mois, au 
directeur  général  de  l'agence  régionale  de  santé  qui  a  délivré 
l'attestation de conformité.

Article 12  : Réserve du droit des tiers
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Côte d'Or. Une copie sera déposée à la Communauté 
de Communes du Sinémurien et pourra y être consultée. Cet arrêté 
sera affiché à la porte de la Communauté de Communes pendant une 
durée minimum d'un mois.
Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités sera dressé par 
le Président de la Communauté de Communes du Sinémurien.
Un avis sera inséré par les  soins et  aux frais du maître d'ouvrage 
dans  deux  journaux  locaux  ou  régionaux,  diffusés  dans  le 
département.

Article 13 :  Les intéressés disposent d'un délai de recours gracieux 
devant  l'auteur  de  l'acte  ou  d'un  recours  contentieux  devant  le 
Tribunal  Administratif  de  Dijon,  22  rue  d'Assa,  B.P.  61616,  21016 
DIJON Cedex, qui est de 2 mois à compter de la publication ou la 
notification de cet acte.

Article 14 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, le 
Sous-Préfet  de  Montbard,  le  Président  de  la  Communauté  de 
Communes  du  Sinémurien  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
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concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera 
transmis à M. le  Directeur Général  de l'agence régionale de santé 
Bourgogne.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

BUREAU ELECTIONS ET REGLEMENTATIONS

Arrêté préfectoral n° 521 du 20 décembre 2012 fixant la liste des 
journaux habilités à publier les annonces judiciaires et légales 

dans le département de la Côte d'Or pour l'année 2013

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU la loi n°55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces 
judiciaires et légales ; 
VU  le  décret  n°  55-1650  du  17  décembre  1955  modifié  fixant  le 
minimum de diffusion à considérer pour l’habilitation des journaux à 
publier des annonces judiciaires et légales ;
VU l’ordonnance n°2004-637 du 1er Juillet 2004 ;
VU la circulaire de M. le Ministre de la Communication en date du 7 
décembre 1981 ainsi que la circulaire du 30 novembre 1989 de Mme 
la Ministre déléguée chargée de la communication ;
VU  la  circulaire  de  Mme  la  Ministre  de  la  culture  et  de  la 
communication en date du 16 décembre 1998 ;
VU les demandes présentées par les journaux ;
VU les justificatifs fournis à l’appui ;
VU l’avis  émis  par  la  commission  consultative  départementale  des 
annonces judiciaires et légales lors de sa réunion  du 11 décembre 
2012 ;
CONSIDERANT  que  la  demande  présentée  par  le  journal  « le 
Pélerin »  ne  remplit  pas  les  conditions  requises  édictées  par  les 
textes ;
SUR proposition du secrétaire général  de la préfecture de la Côte 
d’Or ;

A R R E T E :
Article 1er :  La liste des journaux habilités à publier pour l’année 2013 
les annonces judiciaires et légales est  fixée comme suit :

Pour l’ensemble du département de la Côte d’Or :

QUOTIDIEN :
- Le Bien Public - 7 boulevard Chanoine Kir - 21000 Dijon

HEBDOMADAIRES :
- Terres de Bourgogne - 4 rue Davout – 21000 Dijon
- Auxois-libre - Bourgogne Libre - 11 rue Notre-Dame - 21140 Semur 
en Auxois
- Le Châtillonnais et l’Auxois - 24 , rue Maréchal de Lattre de Tassigny 
- 21400 Châtillon sur Seine
- Le Journal du Palais - 79 rue de la Liberté – 21000  Dijon
- Eco Docs 21 - 15 rue Saint Georges – 71100 Chalon sur Saône

Article 2 : Pendant l’année 2013 et pour le département de la Côte 
d’Or,  le  journal  "Terres  de  Bourgogne",  -  4  rue  Davout  Dijon,  est 
également habilité à recevoir les appels de candidature de la Société 
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (S.A.F.E.R.).

Article 3 : Devront être insérées gratuitement, dans un des journaux 
énumérés à
l'article 1er, les annonces et publications qui seraient nécessaires pour 
la publicité ou la validité des contrats et procédures dans les affaires 
suivies par application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 sur l'aide juridique et des textes subséquents.

Article 4 : Tous les journaux visés dans l'article 1er inséreront dans 
chaque numéro, gratuitement, un avis faisant connaître qu'ils sont 
autorisés, en vertu du présent arrêté, à publier les annonces 
judiciaires et légales en matière de procédure civile et de commerce 
ainsi que les actes de société.

Article 5 : Les annonces judiciaires et légales seront groupées sous 
une rubrique spéciale imprimée en caractères très apparents.
L'exemplaire certifié, destiné à servir de pièce justificative à l'insertion, 
sera fourni par l'éditeur au même prix que le numéro de la publication, 
augmenté éventuellement des frais d'établissement et d'expédition. 
En cas d'enregistrement dudit exemplaire auprès du tribunal de 
commerce, les frais d'enregistrement seront facturés à l'auteur de 
l'annonce.

Article 6 : La publication des annonces judiciaires et légales ne peut 
avoir lieu que dans l'édition régulière des journaux à l'exclusion de 
toute édition, tirage, ou supplément spécial contenant seul l'insertion 
de ces annonces. Les numéros successifs des publications 
désignées, qu'il s'agisse de numéros réguliers ou supplémentaires, 
devront être numérotés en une seule série et d'après la suite des 
nombres, à l'exclusion de tous numéros bis, ter, etc…
Pour assurer le contrôle, un exemplaire de chaque numéro sans 
exception, devra être adressé dès sa parution à la Préfecture – 
Bureau élections et réglementations.

Article 7 : Les remises qui pourraient être consenties aux 
intermédiaires par les directeurs de journaux habilités sont interdites.
Toutefois, le remboursement forfaitaire aux intéressés des frais qu'ils 
auront effectivement engagés est autorisé dans la limite de 10 % du 
prix de l'annonce.
Ces remises donneront lieu à l'établissement d'une facture mais elles 
ne s'appliqueront pas aux notaires car elles sont contraires aux règles 
légales régissant cette profession.

Article 8 : Le choix des journaux appartient aux parties qui ont seules 
le droit de désigner celui ou ceux des journaux dans lesquels elles 
entendent faire paraître leurs annonces judiciaires et légales.
Toutefois, la publication des annonces judiciaires et légales ne peut 
avoir lieu que dans l’édition régulière des journaux à l’exclusion de 
toute édition, tirage ou supplément spécial contenant seule l’insertion 
des annonces. De même, les annonces judiciaires et légales relatives 
à  un  même  acte,  contrat  ou  procédure,  seront  obligatoirement 
insérées dans le même journal où sera paru la première insertion si la 
loi n’en décide pas autrement.

Article 9 : L’habilitation accordée par le présent arrêté pourra être 
retirée, après avis de la commission consultative :
- à tout journal modifiant sa périodicité ou interrompant sa publication,
- à tout journal dont la diffusion effective (abonnement et vente au 
numéro) ne conférerait plus aux annonces légales la publicité exigée 
par la loi,
- à tout journal qui ne remplirait plus les conditions prescrites par la loi 
n° 55.4 du 4 janvier 1955 modifiée.
- à tout journal qui ne se conformerait pas aux prescriptions 
contenues dans le présent arrêté.

Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or,
                    Le sous-préfet de Beaune,
                    Le sous-préfet de Montbard
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté,  qui  sera  inséré  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture et sera notifié à :
- M. le Procureur Général, Près la Cour d’Appel de DIJON
-  M.  le  Procureur  de  la  République,  Près  le  Tribunal  de  Grande 
Instance de DIJON
-  M.  le  Président  de  la  Chambre  départementale  des  notaires  à 
DIJON
- M. le Président du Tribunal de Commerce de DIJON
- MM. les directeurs et MMES les Directrices des journaux concernés.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général
signé Julien MARION
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INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

(Titre Ier du livre V du code de l’environnement)

ARRETE PREFECTORAL PORTANT PRESCRIPTIONS 
COMPLEMENTAIRES DU 6 DECEMBRE 2012 - Société 
d'Entreprise de Travaux Publics (SETP) - Commune de 

COMBLANCHIEN

L'  arrêté  préfectoral  du  6  décembre  2012  autorise  la  Société 
d'Entreprise de Travaux Publics (SETP), dont le siège social est situé 
à COMBLANCHIEN (21700)  – 1 rue Joseph Blanc,  à prolonger  la 
durée de l'exploitation de sa carrière à ciel ouvert sur la commune de 
Comblanchien, jusqu'au 31 octobre 2013.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

DIRECTION DES COLLECTIVITES 
LOCALES

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITÉ

ARRETE PREFECTORAL DU 28 décembre 2012 portant 
dissolution du syndicat mixte de la tille profonde

VU  la  loi  n°2010-1563  du  16  décembre  2010  de  réforme  des 
collectivités territoriales, et notamment son article 61-I. ;
VU la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles 
relatives à la refonte de la carte intercommunale ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 2 juillet  1985 portant création du 
syndicat mixte de la Tille profonde ;
VU l'avis  favorable rendu par  la  commission départementale de  la 
coopération  intercommunale,  lors  de  sa  séance  du  28  septembre 
2012 ;
VU le courrier préfectoral  en date du 1er octobre 2012 notifiant aux 
communes membres son intention de dissoudre le syndicat mixte de 
la Tille profonde ;
VU les délibérations favorables de la moitié des organes délibérants 
des membres du syndicat mixte de la Tille profonde représentant la 
moitié de la population totale de ceux-ci, acceptant la dissolution dudit 
syndicat ;
CONSIDERANT que l'absence de délibération, dans le délai de trois 
mois, des organes délibérants des membres du syndicat mixte de la 
Tille profonde, vaut avis favorable sur la dissolution dudit syndicat ;
CONSIDERANT que la loi de réforme des collectivités territoriales a 
notamment  pour  objectif  de  réduire  le  nombre  de  syndicats 
intercommunaux ou mixtes, ne fonctionnant plus ou peu, sans objet 
ou obsolètes ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R E T E
Article  1er :  Le  syndicat  mixte  de  la  Tille  profonde  est  dissous  à 
compter du 31 décembre 2012.

Article 2 : L'actif et le passif du syndicat seront répartis entre les huit 
collectivités membres au prorata des cotisations versées.
Les archives de ce syndicat sont remises à la mairie de Genlis.

Article  3  :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de la Côte  d’Or, 
Messieurs  les  maires  des  communes  de  Genlis  et  Labergement-
Foigney,  Messieurs  les  présidents  du  syndicat  d'adduction  d'eau 
d'Arc-sur-Tille,  du  syndicat  d'adduction  d'eau  de  Varanges,  du 
syndicat intercommunal des eaux et assainissement de Fauverney, du 
syndicat  d'adduction  d'eau  de  Varois-et-Chaignot,  du  syndicat 

intercommunal d'eau potable et d'assainissement de la Râcle et du 
syndicat intercommunal de la plaine inférieure de la Tille sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont 
copie sera adressé à :

 Mme  la  directrice  régionale  des  finances  publiques  de  la 
Bourgogne et de la Côte d'Or ;

 M.  le  président  de  la  chambre  régionale  des  comptes  de 
Bourgogne ;

 M.  le  directeur  des  archives  départementales  de  la  Côte 
d'Or ;

 M. le directeur départemental des territoires.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

BUREAU DE L'URBANISME ET EXPROPRIATIONS

Décision du 17 décembre 2012 - Liste départementale d’aptitude 
aux fonctions de commissaire enquêteur au titre de l'année 2013 

dans le département de la Côtes-d'Or

VU le code de l’environnement ;
VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
VU l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2012 portant composition de la 
commission départementale chargée d’établir  la liste d’aptitude aux 
fonctions de commissaire enquêteur ;
VU la liste des candidatures ;
Après  en  avoir  délibéré  au  cours  de  sa  réunion  du  20  novembre 
2012 ;

La commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude 
aux fonctions de commissaires enquêteurs  

D E C I D E  :
Article 1er : 
La liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du 
département de la Côte d’Or
au titre de l’année 2013 est établie comme suit :

NOMS TITRES

M. ALEXANDRE Pierre Expert foncier et immobilier
M. ANTOINE Hugues Chef  du  détachement  spécial  du 

génie de Bourgogne, en retraite
M. BALLOUX Jean-Pierre Sous-Préfet  honoraire,  Premier 

conseiller  honoraire  de  chambre 
régionale des comptes

M. BARBIERE Pierre Directeur  des  travaux  du  génie,  en 
retraite, 

M. BIZOUARD Georges Lieutenant-Colonel  de  gendarmerie 
en retraite,

M. BONIN Daniel Directeur technique en retraite,
M. BORNOT Guy Aménageur foncier en retraite,
M. BOUDET Jean-Philippe Officier des transmissions de l’armée 

de  terre,  ingénieur  sécurité  en 
retraite, 

M. BRUN Pierre Directeur  régional  d’APRR 
Bourgogne en retraite, 

M. CHARAVEL Jean-
Claude

Retraité de l'armée de l'air

M. CHARTENET Gérard Directeur régional adjoint  de la DRE 
Bourgogne en retraite, 

M. CHATRIEUX Michel Major retraité de la police nationale,
Mme CHOUET-LEFRANC 
Josette

Enquêtrice  à  la  Direction  Régionale 
de la Concurrence Consommation et 
Répression des Fraudes en retraite, 

M. COLLARD Daniel Retraité de l'armée de l'air
M. COMTOIS Pierre Cadre de Direction SNCF, en retraite,
Mme CUZEAU Martine Attachée d'administration en retraite,
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M. DARD Claude Animateur  économie-industrie-
services,

M. DAURELLE Jean-Marc Expert agricole et foncier agréé et 
expert judiciaire près la cour d’appel 
de Dijon et les tribunaux 
administratifs, en retraite,

M. DEMONFAUCON Daniel Inspecteur  d'académie,  en  retraite, 
Inspecteur  pédagogique  régional 
honoraire

M. DERINCK Jean-Paul Ingénieur  en  chef  territorial  en 
retraite,

M. DESLOGES Jean-
Claude

Enseignant en sciences et techniques 
industrielles en retraite, 

Mme DUBREUIL Chantal Administrateur territorial en retraite,
M. DURAND Jean-François Chargé  de  mission  en  suivi  de 

constructions publiques, en retraite,

M. FERREUX Jean-Marie
Consultant et maître de conférence 
en gestion logistique et législation du 
travail, 

M. FLEURANT Boris Directeur  de  service  administratif  de 
préfecture en retraite, 

M. FORESTIER Michel Chargé  du  renouvellement  urbain  à 
l’OPAC de Dijon en retraite, 

M. FOREY Michel Responsable  de  service  à  la 
COMADI, en retraite,  

M. FOUROT Michel Ingénieur  –   directeur  technique  du 
Conseil  Régional  de  Bourgogne  en 
retraite,

Mme FRANCOIS Anne-
Marie

Cadre territorial en retraite,  

M. GARCIA Daniel Directeur industriel en retraite,
M. GENEVES Michel Colonel de l'armée de terre en 

retraite, 
M. GIRARD Francis Ingénieur  principal  de  la  fonction 

publique territoriale en retraite, 
M. GIRARD Jean-Claude Directeur de l'OPAC en retraite,
Mme GOTTI Amandine Attachée territoriale à la communauté 

de communes du Pays de Nuits Saint 
Georges,

M. JACOUTOT Guy Inspecteur départemental des impôts 
en retraite, 

M. LEFEVRE Roger Ingénieur  –  Directeur  de  projets  en 
retraite,  

M. MAGNET Bernard Colonel de gendarmerie en retraite, 
Mme MARCHAND-
HERPREUX Magdeleine

Adjoint  Administratif  Direction 
départementale  de  l’Equipement  de 
Châtillon-sur-Seine, en retraite, 

M. MARTIN Daniel Ingénieur  responsable  de  la 
subdivision des bases aériennes à la 
DDE Côte d’Or en retraite, 

Mme MONTENOISE Anne-
Marie

Inspecteur  ICPE  à  la  Direction 
départementale  de  protection  des 
populations de Côte d'Or, 

M. OLIVIER Jean-Michel Directeur  des  travaux  du  génie 
militaire, en retraite,  

M. PIOCHE Jean-François Commissaire de police principal, en 
retraite, 

M. POTEL Gérard Ingénieur  en  chef  des 
Télécommunications en retraite, 

M. PROCUREUR Christian Ingénieur  en  chef  de  la  fonction 
publique territoriale en retraite,

M. SAOULI Gérard Lieutenant-Colonel  de  gendarmerie 
en retraite

M. SIMONNOT Jacques Adjoint  au  Subdivisionnaire  DDE de 
DIJON SUD, en retraite, 

M. TINETTE Raoul Ancien chargé de Mission à la DIREN 
de Bourgogne, en retraite    

M. TROMBONE Eugène Ingénieur  général  des  mines,  en 
retraite, 

Article 2 :   La présente décision sera publiée au recueil  des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. Elle peut être consultée 
à la préfecture de la Côte d’Or (DCL – bureau de l'urbanisme et des 
expropriations  –  21041  DIJON  CEDEX)   et  au  greffe  du  tribunal 

administratif de Dijon (22 rue d’Assas – 21000 DIJON)

Article 3 :  La vice-présidente du tribunal  administratif  de Dijon et le 
secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision 
qui sera notifiée aux postulants.

La Présidente de la commission,
signé : Patricia THOMAS

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

BUREAU DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ARRETE PREFECTORAL N° 522 désignant une intersection dans 
laquelle le passage des véhicules est organise par des feux de 

signalisation lumineux

LE MAIRE DE DIJON LE PREFET DE LA REGION DE 
BOURGOGNE

PREFET DE LA COTE D’OR
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 411-7 et R 422-
3 ;
Vu l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif  à la 
signalisation des routes et autoroutes ; 
Vu  l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (2ème 

partie, signalisation de danger) approuvée par l’Arrêté Interministériel 
du 7 juin 1977 modifié ;
Vu  l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (5ème 

partie,  signalisation  d'indication,  des  services  et  de  repérage) 
approuvée par l’Arrêté Interministériel du 6 décembre 2011 ;
Vu  l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (6ème 

partie,  feux  de  signalisation  permanents)  approuvée  par  l’Arrêté 
Interministériel du 21 juin 1991 modifié ;
Vu le Décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à 
grande circulation modifié par le Décret n° 2010-518 du 31 mai 2010 ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  du  17  décembre  2009  déclarant  d'utilité 
publique au profit de la Communauté de l'Agglomération Dijonnaise le 
projet de réalisation de deux lignes de tramway sur le territoire des 
communes de DIJON, CHENOVE et QUETIGNY et emportant mise 
en compatibilité du plan d'occupation des sols de DIJON et des plans 
locaux d'urbanisme de CHENOVE et QUETIGNY ; 
Vu l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2009 portant approbation du 
dossier  préliminaire  de  sécurité  pour  la  réalisation  des  travaux  du 
tramway de l'agglomération dijonnaise (lignes A et B) ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 364 du 18 juillet 2008 portant réglementation 
de la circulation au carrefour implanté entre les PR 54+260 et 54+345 
de la RD 974 dit carrefour Valmy ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 58 du 7 février 2012 autorisant la réalisation 
de  tests  et  essais  des deux premières  lignes  de  tramway  de 
l'agglomération dijonnaise ;
Vu l'avis réservé du Président du Conseil Général de la Côte d'or en 
date du 04/12/2012 ;
Considérant  qu'il  convient  d'assurer  la  sécurité  des  usagers  de  la 
route  ainsi  que  celle  des  usagers  de  la  ligne  T2  du  tramway  de 
l'agglomération dijonnaise au droit  du carrefour giratoire situé entre 
les PR 54+260 et 54+345 de la RD 974 ;.
Considérant le classement de la RD 974 en tant que route à grande 
circulation et la situation dudit carrefour, hors agglomération.
Sur proposition de M. le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte 
d’Or,
Sur proposition de M. le Directeur Général des services de la ville de 
Dijon.

ARRETENT
Article  1  :  Le  carrefour  giratoire  assurant  la  liaison  de  la  route 
départementale n° 974 avec les voies desservant la ZAC « Parc de 
Valmy » et la déchèterie de l'agglomération dijonnaise, situé entre les 
PR  54+260  et  54+345  de  la  RD  974,  est  désigné  comme  une 
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intersection régulée par des feux de signalisation dont la fonction est 
de gérer la traversée de la ligne T2 du tramway de l'agglomération 
dijonnaise.

Article 2 :  La signalisation réglementaire,  renforcée notamment  par 
une  signalisation  avancée,  découlant  de  la  disposition  fixée  au 
présent arrêté sera mise en place par les entreprises intervenant pour 
le  compte  du Grand  Dijon  sous  le  contrôle  de  l'autorité  de  police 
compétente ; elle sera ensuite entretenue par les services du Grand 
DIJON toujours sous le contrôle de l'autorité de police compétente.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or
Le Maire de Dijon,
Le Président du Conseil Général de la Côte d'Or,
Le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie de 
la Côte d'Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.
Le Maire de DIJON est chargé d'informer ses administrés, par voie de 
publication et d'affichage, du présent arrêté dont copie sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Copie pour information sera adressée :
au Directeur Général des Services Départementaux de la Côte d’Or,
au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de 
la Côte d’Or,
au  Général  de  Corps  d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ, 
Commandant  la  Région  Militaire  de  Défense  Nord-Est,  Bureau 
Mouvements Transports.

Fait à Dijon, le 18 décembre 2012 Fait à Dijon, le 14 décembre 2012

Le Maire de DIJON
Pour le Maire, l'Adjoint
signé André GERVAIS

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

CENTRE HOSPITALIER 
INTERCOMMUNAL DE CHATILLON 

SUR SEINE ET DE MONTBARD

Décision n° 2012-039 du 31 décembre 2012 portant désignation 
des personnes habilitées à participer aux astreintes 

administratives

Le Directeur  du Centre Hospitalier  Intercommunal  de Châtillon-sur-
Seine et de Montbard,

Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu  l’arrêté  du  24  avril  2002  modifié  fixant  la  liste  des  grades  ou 
emplois effectuant des astreintes ;Vu la circulaire DHOS/P1 n°2002-
240 du 18 avril 2002 relative à l’application du décret n°2002-9 du 04 
janvier 2002 relatif  au temps de travail  et à l’organisation de travail 
dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 
09  janvier  1986  portant  dispositions  statutaires  de  la  Fonction 
Publique Hospitalière et du décret n°2002-8 du 04 janvier 2002 relatif 
aux  congés  annuels  des  agents  des  établissements  mentionnés  à 
l’article 2 de la loi n°86-33 ;

Vu ma décision  n°  2012.020 du 26 juillet  2012 et  portant 
désignation  des  personnes  habilitées  à  participer  aux 
astreintes  administratives ;Considérant  la  nécessité 
d’assurer la continuité de service ;

DECIDE
Article 1 : La présente décision entre en vigueur le 2 janvier 2013. Elle 
annule et remplace toutes précédentes décisions qui auraient pu être 
prises en ce domaine et notamment celle numérotée 2012.020 du 26 
juillet 2012, citée supra.

Article 2 : de désigner pour participer à l’astreinte administrative du 
Centre Hospitalier Intercommunal de Châtillon-sur-Seine et de 
Montbard, les agents ci-dessous nommés :
− Madame Caroline MC AREE, Directeur des Soins ;

− Madame Pascale MUNOS, Attachée d’Administration 
Hospitalière ;

− Madame Adélaïde ROCHA, Attachée d’Administration 
Hospitalière ;

− Madame Iris TOURNIER, Attachée d’Administration Hospitalière ;
− Madame Agnès VILLEGAS, Cadre Supérieur de Santé ;
− Madame Françoise AUBRY-CHARITE, Cadre Supérieur de 

Santé ;
− Madame Danielle GODEFERT, Adjoint des Cadres Hospitaliers.

Article 3 : Pour assurer le suivi de cette mission, un registre 
d’astreinte est mis en place.
Il  devra  être  rempli  sans  discontinuité  par  la  personne  d’astreinte 
concernée et ce à chaque événement.
Le Directeur ou le responsable de site devra viser le registre concerné 
au moins une fois par mois.

Article 4 : En cas d’événement grave (ex : disparition inquiétante d’un 
patient/résident, dégradation d’un équipement essentiel, incendie, 
décès suspect, vol, agression, etc.), l’agent assurant l’astreinte 
administrative (dénommé alors Administrateur de garde) informe sans 
délai le Directeur ou, en cas d’indisponibilité, le Responsable de site 
dont les coordonnées sont inscrites dans le registre d’astreinte.
Les  signalements  aux  autorités  de  contrôle  (Agence  Régionale  de 
Santé, Conseil Général et Direction Départementale la Protection des 
Populations) et les communiqués de presse ne peuvent être faits par 
l’Administrateur de garde qu’après autorisation expresse du Directeur 
ou du Responsable de site.

Article 5 : A l’exception de ceux bénéficiant d’un logement pour 
nécessité de service, les agents ci-dessus désignés percevront les 
indemnités afférentes prévues par le statut de la fonction publique 
hospitalière.
A  cette  fin,  les  agents  devront  communiquer  au  service  des 
ressources  humaines,  à  l’issue  de  chaque  période  d’astreinte,  les 
éléments nécessaires.

Article 6 : Un tableau des astreintes est élaboré mensuellement et 
diffusé dans tous les services de l’établissement.

Fait à Montbard, le 31 décembre 2012

Le Directeur,
signé Bernard ROUAULT

Décision n°2012.040 du 31 décembre 2012 portant délégation de 
signature et de gestion

Le Directeur  du Centre Hospitalier  Intercommunal  de Châtillon-sur-
Seine et de Montbard,

Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires ;
Vu  la  loi  86-33  du  09  janvier  1986  modifiée  portant  dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu ma décision n° 2012.021 du 26 juillet 2012 et portant délégations 
de signature et de gestion ;
Vu  ma  décision  n°  2012.039  du  31  décembre  2012  et  portant 
désignation  des  personnes  habilitées  à  participer  aux  astreintes 
administratives ;
Vu ma décision n° 2012.024 du 26 juillet 2012 et portant désignation 
des personnes habilitées à participer aux astreintes techniques ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité de service ;

DECIDE
Article 1 : Date d’effet et objet
La présente décision prend effet au 02 janvier 2013.
Elle annule la décision n° 2012.021 du 26 juillet 2012 citée supra.
La présente convention a pour objet de procéder aux délégations de 
signature et de gestion précisées aux articles 2 à 13 infra.

Article 2 : Délégation générale
En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation générale est 
donnée  à  Madame  Pascale  MUNOS,  Attachée  d’Administration 
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Hospitalière,  pour  prendre  toutes  décisions  de  la  compétence  du 
Directeur et signer tous documents.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Pascale 
MUNOS,  délégation  de  signature  est  donnée  pour  prendre  toutes 
décisions de la compétence du Directeur et signer tous documents à : 
• Madame  Adélaïde  ROCHA,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière ;
• Madame  Iris  TOURNIER,  Attachée  d’Administration 
Hospitalière.

Article 3 : Fonctionnement et administration
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Pascale MUNOS, chargée de la responsabilité 
des sites hospitaliers de Châtillon-sur-Seine et de Montbard.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Pascale 
MUNOS, délégation de signature est donnée pour les permis feu, les 
permissions  de  sortie  et  les  plis  recommandés  ou  remis  en  main 
propre à :
• Madame Adélaïde ROCHA ;
• Madame Iris TOURNIER ;
• Madame Caroline Mc AREE, Directeur des Soins ;
• Madame Agnès VILLEGAS, Cadre Supérieur de Santé ;
• Madame  Danielle  GODEFERT,  Adjoint  des  Cadres 
Hospitaliers ;
• Monsieur  Patrice  COMPAROT,  Adjoint  Administratif 
Hospitalier ;
• Madame  Séverine  JACQUINET,  Adjoint  Administratif 
Hospitalier ;
• Madame  Marie-Thérèse  ROSA,  Adjoint  Administratif 
Hospitalier.

Article 4 : Fonctions d'ordonnateur en recettes et en dépenses
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Pascale MUNOS, pour tous les actes, pièces 
et correspondances relatifs à la fonction d'ordonnateur en recettes et 
en dépenses de l'Etablissement.

En  l’absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Pascale 
MUNOS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame Adélaïde 
ROCHA, pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la 
fonction d'ordonnateur en recettes et en dépenses de l'Etablissement 
à l'exception de : 
• toute  dépense  représentant,  par  mandat,  une  somme 
supérieure ou égale à vingt mille euros, toutes taxes comprises ;
• les marchés à procédure adaptée et les appels d'offres.

En  l’absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Adélaïde 
ROCHA,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Iris 
TOURNIER, pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à 
la  fonction  d'ordonnateur  en  recettes  et  en  dépenses  de 
l'Etablissement à l'exception de : 
• toute  dépense  représentant,  par  mandat,  une  somme 
supérieure ou égale à vingt mille euros, toutes taxes comprises ;
• les marchés à procédure adaptée et les appels d'offres.

En  l’absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Pascale 
MUNOS, Adélaïde ROCHA et Iris TOURNIER, délégation de signature 
est donnée à pour les actes relatifs à la  fonction d'ordonnateur en 
recettes de l'Etablissement à :
• Monsieur Patrice COMPAROT ;
• Madame Caroline Mc AREE ;
• Madame Agnès VILLEGAS.

Article 5 : Fonctions d'Autorité ayant le pouvoir de nomination
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Adélaïde ROCHA, pour tous les actes, pièces 
et correspondances relatifs à la fonction d'autorité ayant le pouvoir de 
nomination et à la gestion courante du service ressources humaines.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Adélaïde 
ROCHA,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Pascale 
MUNOS, pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la 

fonction d'autorité ayant le pouvoir de nomination à l'exception :
• des décisions portant stagiairisation, nomination, mutation 
ou radiation des cadres ;
• des contrats à durée indéterminée ;
• les contrats à durée déterminée d’une période supérieure 
ou égale à six mois.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Pascale 
MUNOS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Iris 
TOURNIER, pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à 
la fonction d'autorité ayant le pouvoir de nomination à l'exception :
• des décisions portant stagiairisation, nomination, mutation 
ou radiation des cadres ;
• des contrats  à  durée indéterminée ;  les  contrats  à  durée 
déterminée d’une période supérieure ou égale à six mois.

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Caroline Mc AREE pour signer les conventions 
ou courriers relatifs à la gestion des stages au sein des services de 
soins et d’hébergement.

En l'absence ou en  cas  d'empêchement  de  Madame Caroline  Mc 
AREE,  délégation  de  signature  est  donnée  pour  signer  les 
conventions ou courriers relatifs à la gestion des stages au sein des 
services de soins et d’hébergement à : 
� Madame Agnès  VILLEGAS,  Cadre  Supérieur  de 
Santé ;
� Madame Adélaïde ROCHA.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Adélaïde 
ROCHA, Pascale MUNOS et Iris TOURNIER, délégation de signature 
est donnée pour signer les ordres de mission à :

 Madame Caroline Mc AREE ;
 Madame Agnès VILLEGAS ;
 Madame Danielle GODEFERT.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Adélaïde 
ROCHA,  Pascale  MUNOS,  Iris  TOURNIER  et  Caroline  Mc  AREE, 
délégation de signature est donnée à Madame Danielle GODEFERT 
pour signer les courriers et documents courants relatifs à la gestion 
des personnels médicaux ainsi que les tableaux d’astreinte médicale.

Article 6 : Fonction de comptable matières aux services économiques 
et logistiques
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Iris TOURNIER, pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs  à la  gestion des services économiques et 
logistiques  et  à  la  fonction  de  comptable  matières  aux  services 
économiques.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Madame Iris TOURNIER, 
délégation de signature est donnée à Madame Pascale MUNOS pour 
tous les actes,  pièces et correspondances relatifs à la  gestion des 
services  économiques et  logistiques  et  à la  fonction de comptable 
matières aux services économiques.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Pascale 
MUNOS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame Adélaïde 
ROCHA pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs à la 
gestion des services économiques et logistiques et à la fonction de 
comptable matières aux services économiques.

En cas d’absence de Mesdames Iris TOURNIER, Pascale MUNOS et 
Adélaïde ROCHA, délégation de signature est donnée pour signer les 
bons  de commande (à  l’exception  des  dépenses  d’investissement) 
d'un montant inférieur ou égal à cinq cents euros (500 €) toutes taxes 
comprises ;  ceci dans la limite des crédits autorisés dans l'état  des 
prévisions de recettes et de dépenses à : 
• Monsieur  Philippe  SOUPAULT,  Adjoint  des  Cadres 
Hospitaliers ;
• Monsieur Ludovic BOISJARDIN, Agent d’Entretien Qualifié ;
• Monsieur  Paul-Emile  CHEVROLLAT,  Adjoint  Administratif 
Hospitalier ;
• Madame Céline ROGEZ, Adjoint Administratif Hospitalier ;
• Madame Murièle DEHARO, Adjoint Administratif Hospitalier.
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En cas d’absence de Mesdames Iris TOURNIER, Pascale MUNOS et 
Adélaïde ROCHA,  délégation  de signature  est  donnée à  Monsieur 
Patrice COMPAROT pour signer les bons de commande de dépenses 
d’investissement  d'un  montant  inférieur  ou  égal  à  mille  cinq  euros 
(1.500  €)  toutes  taxes  comprises ;  ceci  dans  la  limite  des  crédits 
autorisés dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

Article7 : Fonction de comptable matières en pharmacie
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Johanna BERRY, Pharmacien, pour passer les 
bons de commandes relatifs à la fonction de comptable matières en 
pharmacie  et  procéder  à  leur  liquidation  ;  ceci  dans  la  limite  des 
crédits  autorisés  dans  l'état  des  prévisions  de  recettes  et  de 
dépenses.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Johanna 
BERRY, délégation de signature est donnée pour passer les bons de 
commandes relatifs à la fonction de comptable matières en pharmacie 
et procéder à leur liquidation ; ceci dans la limite des crédits autorisés 
dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses à : 
• Madame Pamela RICHARD, Pharmacien ;
• Madame Iris TOURNIER ; 
• Madame Pascale MUNOS ;
• Madame Adélaïde ROCHA.

Article 8 : Fonction de comptable matières au laboratoire
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée  à  Madame  Iris  TOURNIER,  pour  passer  les  bons  de 
commandes relatifs à la fonction de comptable matières au laboratoire 
et procéder à leur liquidation ; ceci dans la limite des crédits autorisés 
dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Madame Iris TOURNIER, 
délégation de signature est donnée à Madame Pascale MUNOS pour 
passer les bons de commandes relatifs à la fonction de comptable 
matières au laboratoire et  procéder à leur liquidation ; ceci  dans la 
limite des crédits autorisés dans l'état des prévisions de recettes et de 
dépenses.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Pascale 
MUNOS,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame Adélaïde 
ROCHA pour passer les bons de commandes relatifs à la fonction de 
comptable matières au laboratoire et procéder à leur liquidation ; ceci  
dans  la  limite  des  crédits  autorisés  dans  l'état  des  prévisions  de 
recettes et de dépenses.

Article 9 : Fonction de comptable matières aux services techniques
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est  donnée à Monsieur Alain HEZARD, technicien hospitalier,  pour 
passer les bons de commandes relatifs à la fonction de comptable 
matières aux  services techniques  d'un montant  inférieur  ou  égal  à 
mille cents euros (1.000 €) toutes taxes comprises et procéder à leur 
liquidation ; ceci dans la limite des crédits autorisés dans l'état des 
prévisions de recettes et de dépenses.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Monsieur Alain HEZARD 
ou  pour  passer  les  bons  de  commandes  relatifs  à  la  fonction  de 
comptable matières aux services techniques d'un montant supérieur à 
mille cents euros , délégation de signature est donnée à : 
- Madame Iris TOURNIER ; 
- Madame Pascale MUNOS ;
- Madame Adélaïde ROCHA ;
et procéder à leur liquidation ; ceci dans la limite des crédits autorisés 
dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

Article 10 : Fonction de Représentant du pouvoir adjudicateur
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Pascale MUNOS pour signer tous les actes et 
pièces (ex : acte d’engagement) relatifs à la fonction de Représentant 
du pouvoir adjudicateur, tant pour les marchés à procédure adaptée 
que pour les appels d'offres.

En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Iris TOURNIER, pour tous les actes, pièces et 

correspondances  relatifs  à  la  gestion  courante  du  service  des 
marchés publics.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Madame Iris TOURNIER, 
délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame  Marie-Hélène 
CHEVALIER,  Adjoint  Administratif  Hospitalier,  pour  les 
correspondances  relatives  à  la  gestion  courante  du  service  des 
marchés publics.

Article 11 : Admission, séjour et décès d’un patient / résident
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Pascale MUNOS, pour tous les actes, pièces 
et  correspondances relatifs  à la  gestion des séjours des patients  / 
résidents,  aux déclarations de décès et  demandes de transport  de 
corps.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Pascale 
MUNOS,  délégation  de signature  est  donnée pour  tous  les  actes, 
pièces  et  correspondances  relatifs  à  la  gestion  des  séjours  des 
patients  /  résidents,  aux  déclarations  de  décès  et  demandes  de 
transport de corps à :
 Madame Adélaïde ROCHA ;
 Madame Iris TOURNIER ;
 Madame Caroline Mc AREE.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Pascale 
MUNOS, Adélaïde ROCHA, Iris  TOURNIER et  Caroline Mc AREE, 
délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame Agnès  VILLEGAS, 
pour les documents ouvrant des droits à prestations pour le patient / 
résident, les déclarations de décès et les demandes de transport de 
corps.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Mesdames  Pascale 
MUNOS, Adélaïde ROCHA, Iris  TOURNIER,  Caroline  Mc AREE et 
Agnès VILLEGAS, délégation de signature est donnée à Mesdames 
Séverine JACQUINET et Marie-Thérèse ROSA pour les déclarations 
de décès et les demandes de transport de corps.

En  dehors  des  temps  d'ouverture  des  services  administratifs, 
délégation de signature est donnée à la personne assurant l’astreinte 
administrative pour  les  déclarations  de décès  et  les  demandes  de 
transport de corps.

Article 12 : Gestion des services techniques
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Monsieur Alain HEZARD pour tous les actes, pièces et 
correspondances  relatifs  à  la  gestion  courante  des  services 
techniques.

En l'absence ou en cas d'empêchement de Monsieur Alain HEZARD, 
délégation  de signature est  donnée pour  tous les  actes,  pièces  et 
correspondances  relatifs  à  la  gestion  courante  des  services 
techniques à : 
- Madame Pascale MUNOS ;
- Madame Iris TOURNIER ; 
- Madame Adélaïde ROCHA.

Article  13 :  Signalement  d’événement  indésirable  aux  autorités  de 
contrôle
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature 
est donnée à Madame Pascale MUNOS, pour tous les actes, pièces 
et  correspondances  relatifs  aux  signalements  d’événement 
indésirable auprès de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne, du 
Conseil Général de la Côte d’Or et de la Direction Départementale de 
la Protection des Populations de la Côte d’Or.

En  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  de  Madame  Pascale 
MUNOS, délégation de signature est donnée en ce domaine à :
- Madame Caroline Mc AREE ;
- Madame Adélaïde ROCHA; 
- Madame Iris TOURNIER ;
- Madame Sophie M’QUIBY, Technicien Supérieur Hospitalier.

Article 14 : Contrôle de la délégation
Chaque  délégataire  doit  rendre  compte  des  actes  réalisés  dans 
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l'exercice de sa délégation.

Article 15 : Communication aux instances
La  présence  décision  fera  l’objet  d’une  communication,  pour 
information,  à  la  prochaine  réunion  du  Directoire,  du  Conseil  de 
Surveillance,  de  la  Commission  Médicale  d’Etablissement  et  du 
Comité Technique d’Etablissement

Fait à Montbard, le 31 décembre 2012

Le Directeur, 
signé Bernard ROUAULT

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE DIJON

Délégation de signature du 24 décembre 2012 - Psychiatrie - 
Soins psychiatriques sans consentement

(annule et remplace celle du 19 novembre 2012)

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et  
relative  aux patients, à la santé et aux territoires,
Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation 
de signature des directeurs d’établissements,
Vu  la  loi  n°  2011-803  du  5  juillet  2011  relative  aux  droits  et  à  la 
protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 
modalités de leur prise en charge,
Vu  les  arrêtés  de  nomination  en  tant  que  Directeurs  Adjoints  au 
Centre Hospitalier Universitaire de Dijon de Monsieur Hervé CHARBIT 
(Arrêté du 19 septembre 1997), de Monsieur Bertrand JEANMOUGIN 
(Arrêté du 30 juin 2011), de Monsieur Jean-Didier LANCE (Arrêté du 
15 mai 2001) et de Monsieur Grégory VIAL (Arrêté du 30 juin 2011).

Pierre-Charles PONS, 
Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon,
donne délégation à :

• Monsieur  Hervé  CHARBIT,  Directeur  des  Affaires 
Financières et de la Clientèle, pour signer en mes nom et 
place toutes pièces relatives aux procédures de prise en 
charge et à la situation des patients en soins psychiatriques 
sans  consentement,  que  ce  soit  sur  décision  du 
représentant  de  l’État  ou  sur  décision  du  Directeur  de 
l’Établissement.

Et, en cas d’empêchement de celui-ci à :
• Monsieur Bertrand JEANMOUGIN, Directeur des Systèmes 

d’Information
• Monsieur  Jean-Didier  LANCE,  Directeur  du  Contrôle  de 

Gestion et de la Contractualisation Interne
• Monsieur Grégory VIAL, Directeur de la Recherche et de 

l’Innovation

Dijon, le 24 Décembre 2012

Le Directeur Général
signé Pierre-Charles PONS

COUR D'APPEL DE DIJON

Décision du 20 décembre 2012 portant délégation de signature

Le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon 
et 

Le Procureur Général près ladite cour

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés 
publics  et  le décret  n°  2011-1853 du 09/12/2011 modifiant  certains 
seuils du code des marchés publics ;
Vu le code de l’organisation judiciaire (COJ) (notamment l’article R 

312-67) ;
Vu le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie 
réglementaire du COJ ;
Vu  le  décret  n°  2007-352  du  14  mars  2007  relatif  aux  services 
administratifs régionaux ;
Vu l’arrêté de nomination du 7 décembre 2000 de Madame Viviane 
Maciejewski,  greffière en chef, directrice déléguée à l’administration 
régionale judiciaire de la cour d’appel de Dijon ;

Décident
Article 1
Délégation conjointe de leur signature est donnée à Madame Viviane 
Maciejewski, directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire 
de la cour d’appel de Dijon, afin de les représenter pour tous les actes 
et décisions relevant des Représentants du pouvoir adjudicateur, sauf 
pour le choix de l’attributaire et la signature des marchés formalisés.

Article 2
Délégation conjointe de leur signature est donnée aux directeurs et 
chefs de greffe des juridictions du premier degré du ressort de la cour 
d’appel de Dijon et à celui de ladite cour, aux présidents des tribunaux 
de commerce ainsi qu’aux greffiers en chef, responsables de gestion 
du service administratif régional :

 Pour  les  marchés  dont  le  montant  annuel  cumulé  pour 
l’ensemble  du  ressort  de  la  cour  d’appel  est  inférieur  à 
15.000 euros hors taxe ;

 Pour l’émission des bons de commande dans le cadre des 
marchés à bons de commande.

Article 3
La présente décision sera communiquée aux chefs de juridiction, aux 
directeurs  et  chefs  de  greffe  des  tribunaux  du  ressort  de  la  cour 
d’appel de Dijon ainsi qu’au Directeur des finances publiques de la 
région  Bourgogne.  Elle  sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs.

Fait à Dijon, le 20.12.2012

Jean-Marie BENEY, Luc WAULTIER,
Procureur Général Président de chambre faisant fonction

de Premier Président

DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE 

L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

ARRÊTÉ DU 19 DÉCEMBRE 2012 PORTANT SUBDÉLÉGATION 
DE SIGNATURE AUX AGENTS DE LA DREAL POUR LE 

DÉPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR

Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Rhône-Alpes

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux 
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l' 
État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1053 du 14 septembre 2012 modifiant le 
décret n°2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux 
missions des directions régionales de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement ;
Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois 
de direction de l’administration territoriale de l’ État ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 janvier 2010 portant nomination de 
Monsieur Philippe LEDENVIC, en qualité de directeur régional de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région 
Rhône-Alpes , à compter du 1er juillet 2009 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 octobre 2011 portant nomination de 
Monsieur Jean-Philippe DENEUVY, en qualité de directeur régional 
adjoint de l'environnement, de l'aménagement et du logement Rhône-
Alpes ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 février 2012 portant nomination de 
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Monsieur Patrick VAUTERIN, en qualité de directeur régional adjoint 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement Rhône-Alpes ;
Vu l'arrêté ministériel du 1er juin 2012 portant nomination de 
Monsieur Yannick MATHIEU, en qualité de directeur régional adjoint 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région 
Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté du préfet de région n° 12-239 du 18 octobre 2012 
portant organisation de la direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°516/SG du 17 décembre 2012 portant 
délégation  de  signature  à  Monsieur  Philippe  LEDENVIC,  directeur 
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 
région Rhône-Alpes ;

A R R Ê T E
Article 1er : 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe 
LEDENVIC, délégation de signature est donnée à Messieurs Jean-
Philippe DENEUVY, Yannick MATHIEU et Patrick VAUTERIN, 
directeurs adjoints, pour l’ensemble des actes et décisions visées 
dans l’arrêté préfectoral n°516/SG du 17 décembre 2012. 
En cas d’absence ou d’empêchement de MM Jean-Philippe 
DENEUVY, Yannick MATHIEU et Patrick VAUTERIN, subdélégation 
est accordée à M. Jean-François BOSSUAT, chef de l'UT Rhône-
Saône , à l'effet de signer :
• tous documents relatifs à la procédure de déclaration ou 
d'autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) 
en application des articles L211-1, L214-1 et suivants et R214-1 et 
suivants du code de l'environnement à l'exception :
o des récépissés de dépôt de demande d'autorisation et 
déclarations ;
o des déclarations de complétude des dossiers de 
déclarations ;
o des arrêtés de prescriptions spécifiques et d'opposition à 
déclaration ;
o de tout acte nécessitant l'avis préalable du CODERST.
• tous documents relatifs à la procédure de mise en demeure de 
régulariser un IOTA en application des articles L216-1 et L216-1-1 du 
code de l'environnement à l'exception des arrêtés.
• tous documents relatifs à la procédure d'autorisation et aux porter 
à connaissance de modifications d'ouvrages ou de travaux et activités 
présentant un caractère temporaire pour les installations utilisant 
l'énergie hydraulique hors concession au titre du code de 
l'environnement et du code de l'énergie (articles L511-5 et L 531-1 et 
suivants) à l'exception :
o des récépissés de dépôt
o des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, 
d'autorisation, modificatifs.
• tous documents relatifs à la mise en œuvre de la procédure 
transactionnelle en matière de contravention dans le domaine de la 
police de l'eau.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-François 
BOSSUAT, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs 
domaines  respectifs de compétences, par les agents suivants :
• Mme Ghislaine GUIMONT, adjointe au chef de unité territoriale 
Rhône-Saône ; 
• M Patrick  MARZIN,adjoint  au  chef  de unité  territoriale  Rhône-
Saône ;
• Mme Emmanuelle ISSARTEL, responsable de la cellule police 
de l'eau ;
• MM. Jean-Dominique  BALLAND,  Jérôme HALGRAIN,  Mathias 
PIBAROT, Damien BORNARD, Pascal BRIVADIER, Pierre LAMBERT, 
Marnix  LOUVET,  Christophe  PARAT,  Zo  RAKOTONIRINA,  Denis 
SALAÜN  et  Mmes  Virginie  JOUXTEL  et  Hélène  PRUDHOMME, 
attachés à la cellule police de l'eau de l'unité territoriale Rhône-Saône.

Article 2 : 
Sont exclues  de la présente délégation :
• les  conventions liant  l’État  aux collectivités  territoriales à leurs 
groupements et à leurs établissements publics ;
• les circulaires aux maires,
• toutes  correspondances  adressées  aux  présidents  des 
assemblées régionales et départementales,

• les  réponses  aux  interventions  des  parlementaires  et  des 
conseillers  généraux  lorsqu'elles  portent  sur  des  compétences 
relevant de l'État.
• les décisions qui ont trait à l'exercice des compétences dévolues 
au Préfet  en matière de contrôle administratif  des communes,  des 
départements et de leurs établissements publics,

Article 3 : 
Monsieur le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement de la région Rhône-Alpes est chargé de l'exécution de 
cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
département.

Fait à Lyon, le 19 décembre 2012
Le Préfet

pour le préfet, et par délégation
le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du 

logement 
de la région Rhône-Alpes
signé Philippe Ledenvic

DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA 

CONCURRENCE ET DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 

L'EMPLOI

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION du 28 décembre 2012 d’un 
organisme de services à la personne enregistrée sous le N° 

SAP/524983863 - Mme GRATEAU Anne à BEVY - 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail)

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, 
R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le Préfet  de  la  Région  Bourgogne,  Préfet  de  la  Côte  d’Or  et  par 
délégation, la Directrice de l’unité territoriale de Côte d’Or,
Constate
Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été 
déposée auprès de la DIRECCTE - Unité Territoriale de la Côte d'Or 
le 28 décembre 2012 par Madame GRATEAU Anne en qualité de auto 
entrepreneur, pour l'organisme GRATEAU Anne dont le siège social 
est situé 27 rue de la Vigne au Roy – 21220 BEVY et enregistré sous 
le N° SAP/524983863 pour les activités suivantes :
• cours de math et sciences physiques à 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 de la demande 
de déclaration, conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-
17, les activités nécessitant un agrément (I de l'article D.7231-1 du 
code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a 
préalablement  obtenu  l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet 
agrément.
Sous  cette  réserve,  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.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Ce récépissé remplace l’arrêté d’agrément simple initial délivré le 13 
janvier 2011 sous le n°N/130111/F/071/S/003.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture.
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Fait à Dijon, le 28 décembre 2012
Pour le Préfet et par délégation de la Directrice Régionale,
Pour la Directrice de l’Unité Territoriale empêchée,
La Directrice adjointe emploi,
signé Françoise JACROT

DIRECTION RÉGIONALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA 

BOURGOGNE ET DU DÉPARTEMENT 
DE LA CÔTE D'OR

Arrêté du 2 janvier 2013 portant délégation de signature - Service 
des impôts des particuliers de DIJON SUD

Le  comptable  public  responsable  du  service  des  impôts  des 
particuliers de DIJON SUD,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A,

Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant  leurs  fonctions  au  service  des  impôts  des  particuliers  de 
DIJON SUD dont les noms suivent :
• M.  Clarence  AUGE,  Inspecteur  divisionnaire  des  Finances 

publiques
• M. Jean-Paul TURLIER, Inspecteur des Finances publiques
• M. Jean-Paul LELONG, Inspecteur des Finances publiques
• M. François MARTINEZ, Inspecteur des Finances publiques

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux du service 
des impôts des particuliers de DIJON SUD. 
A Dijon, le 2 janvier 2013

Jean-Yves FROISSARD
Chef de service comptable

Arrêté du 2 janvier 2013 portant délégation de signature - 
Trésorerie de Gevrey-Chambertin

Le comptable  de la Trésorerie de Gevrey Chambertin ,
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;
Arrête :
Art. 1er  .  – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et 
rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement et de signer les 
mises  en  demeure  de  payer,  au  nom  du  comptable,  aux  agents 
exerçant leurs fonctions  de la Trésorerie de Gevrey-Chambertin dont 
les noms suivent :
• Mme POULLOT Laurence, contrôleur ;

Art.  2  .  –  Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes 
administratifs de la Préfecture. 
A Gevrey Chambertin, le 02 janvier 2013

Le Comptable  par interim de la Trésorerie de Gevrey-Chambertin
Marie-Laure DONGOIS

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES

SERVICE DE L'EAU ET DES RISQUES

ARRETE PREFECTORAL N° 520 du 20 décembre 2012 portant 
classement du barrage de L'ETANG DE VILLERS ROTIN - 

commune D'AUXONNE

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-3, R. 
214-112 à R. 214-147; 
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des 
ouvrages  hydrauliques  et  au  comité  technique  permanent  des 
barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  code  de 
l’environnement ;
VU l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la 
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, modifié par l’arrêté 
du 16 juin 2009 ;
VU  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des 
événements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou 
leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre 
en cause la  sécurité  des personnes ou des  biens et  précisant  les 
modalités de leur déclaration ;
VU la déclaration d'existence du pétitionnaire en date 30 janvier 2012, 
valant reconnaissance de l'ouvrage créé ou modifié avant le 29 mars 
1993 conformément aux dispositions de l'article R214-53 du code de 
l'environnement ;
VU l’avis du Conseil départemental de l'environnement, des risques 
sanitaires et technologiques en date du 13 novembre 2012 ;
CONSIDERANT  les  caractéristiques  techniques  du  barrage 
notamment sa hauteur (4,65 m) et son volume (223 000 m³) tels que 
définis au sens de l’article R.214-112 du code de l’environnement ; 
CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'avis dans le délai 
qui  lui  était  imparti  sur  le  projet  du  présent  d'arrêté  qui  lui  a  été 
transmis ;
Sur  proposition du Secrétaire général  de la préfecture de la Cote 
d'Or,

ARRETE

TITRE I : CLASSE DE L'OUVRAGE ET MISE EN CONFORMITE

Article 1 : CLASSE DE L’OUVRAGE
Le barrage de  l'étang de VILLERS-ROTIN, appartenant à la société 
civile et immobilière (SCI) SAMARA, représentée par M. RAVETTO 
Dominique,  situé  sur  la  commune  d'AUXONNE  sur  les  parcelles 
cadastrales section OF parcelles n° 244, 245, 246 et 247 relève de la 
classe D.
Coordonnée Lambert 93 au droit de la vanne de fond : x : 882 014 ; 
y : 6 676 477

Article 2 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’OUVRAGE
Le barrage de  l'étang de VILLERS-ROTIN doit être rendu conforme 
aux dispositions des articles R. 214-122, R. 214-123, R 214-125,  R. 
214-136  R. 214-146 et 147 du code de l’environnement et à l’arrêté 
du 29 février 2008 sus-visé suivant les délais et modalités suivantes :

Article 2-1 : ETUDE DE DANGER 
Sans objet

Article 2-2 : REGLES RELATIVES A L’EXPLOITATION ET A LA SUR-
VEILLANCE

 2-2-1 : Dossier de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient à jour et le cas échéant complète dans 
un délai  d'1 an après notification du présent  arrêté,  un dossier  qui 
contient : 

 tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage,  permettant  d'avoir 
une  connaissance  la  plus  complète  possible  de  sa 
configuration  exacte,  de  sa  fondation,  de  ses  ouvrages 
annexes,  de  son  environnement  hydrologique, 
géomorphologique  et  géologique  ainsi  que  de  son 
exploitation depuis sa mise en service ;

 une description de l’organisation mise en place pour assurer 
l’exploitation  et  la  surveillance  de  l’ouvrage  en  toutes 
circonstances,  les  modalités  d’entretien  et  de  vérifications 
périodiques du corps de l'ouvrage et des divers organes fixes 
ou mobiles ainsi que les modalités relatives au contrôle de la 
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végétation ;
 Les consignes écrites telles que décrites  à l'article 2-2-3 du 

présent arrêté ; 
 les rapports des visites techniques approfondies.

Le  Préfet  peut,  par  décision  motivée,  demander  des  pièces 
complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l’ouvrage, 
de son  environnement et de son exploitation. Le Préfet indique alors 
le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.
Un exemplaire de ce dossier est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-2 : Registre de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient régulièrement à jour et le cas échéant 
complète, dès la notification du présent arrêté,  un registre sur lequel 
sont inscrits les principaux renseignements relatifs :

- à l’exploitation de la retenue, à son remplissage, à sa 
vidange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;

- aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits 
marquants concernant l’ouvrage, ses abords et sa retenue ;

- aux travaux d'entretien réalisés ;
- aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;
- aux constatations importantes faites lors des visites de 

surveillance programmées ou exceptionnelles et aux 
conditions climatiques qui ont régné pendant ces visites ;

- aux visites techniques approfondies réalisées telles que 
définies à l'article 2-2-6 du présent arrêté ;

- aux inspections du service en charge du contrôle de la 
sécurité de l’ouvrage;

Ces informations portées au registre doivent être datées.
Un exemplaire de ce registre est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-3 : Consignes écrites 
Le propriétaire du barrage rédige dans un délai d'1 an après 
notification du présent arrêté des consignes qui portent sur :  
1)  Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées 
et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment 
les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le 
parcours effectué, les points principaux d'observation et le plan type 
des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la 
périodicité, la nature et la description des essais des organes mobiles. 
2)   Les  dispositions  relatives  aux  visites  techniques  approfondies 
effectuées conformément à l'article 2-2-6 du présent arrêté.
3)  Les dispositions spécifiques à la surveillance et à l'exploitation du 
barrage en période de crue. Celles-ci indiquent :
− les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la sûreté 

de l'ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens,
− les  moyens  dont  dispose  le  propriétaire  ou  l'exploitant  pour 

anticiper l'arrivée et le déroulement des crues,
− les différents états de vigilance et de mobilisation du propriétaire 

ou  de  l'exploitant  pour  la  surveillance  de  son  ouvrage,  les 
conditions  de  passage  d'un  état  à  l'autre  et  les  règles 
particulières de surveillance de l'ouvrage pendant chacun de ces 
états,

− les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment les 
vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de 
sédiments,

− les conditions entraînant la réalisation d'un rapport consécutif à 
un épisode de crue important ou un incident pendant la crue,

− les  règles  de  transmission  d'informations  vers  les  autorités 
compétentes  :  services  et  coordonnées  du  propriétaire  ou  de 
l'exploitant  chargé  de  transmettre  les  informations,  nature, 
périodicité et moyens de transmission, services et coordonnées 
des destinataires des informations, en particulier du service de 
prévision des crues.

4) Les dispositions à prendre par le propriétaire ou l'exploitant en cas 
d'événement  particulier,  d'anomalie  de  comportement  ou  de 

fonctionnement  de  l'ouvrage  et  les  noms  et  coordonnées  des 
différentes autorités susceptibles d'intervenir ou devant être averties, 
en  particulier  le  service  en  charge  du  contrôle  de  la  sécurité  de 
l'ouvrage  et  les  autorités  de  police  ou  de  gendarmerie.

2-2-4 : Visites de surveillance et entretien courant 
Le propriétaire du barrage effectue des visites de surveillance régu-
lières et après chaque crue, portant sur l'examen visuel de l'ouvrage, 
de ses abords, de ses organes d'évacuation, et sur la vérification pé-
riodique du bon fonctionnement des organes de sécurité, conformé-
ment à ce qu’il aura défini dans les consignes écrites. 
Il consigne sur le registre de l'ouvrage les constatations importantes 
faites lors de ces visites.
Le propriétaire procède à l’entretien courant de l’ouvrage et de ses 
dépendances, et donne suite à cet effet, aux préconisations émises 
dans le cadre des visites techniques approfondies de l’ouvrage.

2-2-5 : Auscultation 
Sans objet

2-2-6 : Visite technique approfondie
Le propriétaire du barrage procède tous les 10 ans à des visites tech-
niques approfondies. Ces visites détaillées de  l’ouvrage sont menées 
par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électro-
mécanique, en géotechnique et en génie-civil et ayant une connais-
sance suffisante du dossier.
Un compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses 
abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres ob-
servés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de 
surveillance, d’exploitation, d’entretien, de diagnostic ou de conforte-
ment.
La première visite technique approfondie devra être réalisée dans un 
délai maximum de 5 ans après la notification du présent arrêté.

Article 2-3 : DIAGNOSTIC DE SURETE
Sans objet

Article 2-4 : DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS
Le propriétaire du barrage est tenu de déclarer au Préfet, dès qu’il en 
a connaissance, les accidents ou incidents intéressant le barrage dont 
il a la charge, leur évolution et les moyens mis en œuvre pour assurer 
la sécurité des personnes et des biens. 
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le proprié-
taire devra prendre ou faire prendre toute disposition nécessaire pour 
mettre  fin  aux  causes  de  l’incident  ou  accident,  pour  évaluer  ses 
conséquences et y remédier.
Un compte rendu pourra lui être demandé par le service de contrôle 
suivant la gravité de l’incident ou l’accident.
Le propriétaire demeure responsable des accidents ou dommages qui 
seraient  la  conséquence de l’exploitation du barrage de  l'étang de 
VILLERS-ROTIN  ainsi  que des dommages  causés par  la  ruine de 
l’ouvrage par suite d’un défaut d’entretien.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 3 : Droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4: Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d’obtenir 
les  autorisations  ou de faire  les  déclarations requises par  d’autres 
réglementations.

Article 5 : Publication et notification
Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  pétitionnaire  et  une  copie  sera 
transmise à  la  mairie  de  la  commune  d'AUXONNE pour  affichage 
pendant une durée minimale d'1 mois.
L’arrêté  sera  mis  à  disposition  du public  sur  le  site  Internet  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : Voies et délais de recours
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L514-6  du  Code  de 
l'Environnement, la présente décision est soumise à un contentieux 
de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction 
administrative. Le tribunal  compétent est le tribunal  administratif  de 
Dijon, 22 rue d'Assas 21000 DIJON. Le recours peut être présenté :
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- par le pétitionnaire, dans un délai de 2 mois qui commence à 
courir le jour où le présent acte a été notifié ;

- par les tiers,  personnes physiques ou morales, les communes 
intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients 
ou des dangers que l'exploitation de l'ouvrage présente, dans un 
délai de un an à compter de la publication ou de l'affichage de l' 
acte.

Article 7 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or,
Le Maire de la commune d'AUXONNE, 
Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or, service de 
l'eau et des risques,
La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Bourgogne,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie départementale de 
la Côte d'Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public 
dans la mairie intéressée.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation

le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé : Arnaud Schaumasse

ARRETE PREFECTORAL N° 524 du 20 décembre 2012 portant 
classement du barrage des ETANGS PELOTTE ET LOCHERE - 

communes de  BAGNOT ET AUVILLARS SUR SAONE

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-3, R. 
214-112 à R. 214-147; 
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des 
ouvrages  hydrauliques  et  au  comité  technique  permanent  des 
barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  code  de 
l’environnement ;
VU l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la 
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, modifié par l’arrêté 
du 16 juin 2009 ;
VU  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des 
événements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou 
leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre 
en cause la  sécurité  des personnes ou des  biens et  précisant  les 
modalités de leur déclaration ;
VU  la  déclaration  d'existence  du  pétitionnaire  en  date  du  1er 
septembre 2011, valant reconnaissance de l'ouvrage créé ou modifié 
avant  le  29  mars  1993  conformément  aux  dispositions  de  l'article 
R214-53 du code de l'environnement ;
VU l’avis du Conseil départemental de l'environnement, des risques 
sanitaires et technologiques en date du 13 novembre 2012 ;
CONSIDERANT  les  caractéristiques  techniques  du  barrage 
notamment sa hauteur  (4,92 m) et son volume (63 000 m³) tels que 
définis au sens de l’article R.214-112 du code de l’environnement ; 
CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'avis dans le délai 
qui  lui  était  imparti  sur  le  projet  du  présent  d'arrêté  qui  lui  a  été 
transmis ;
Sur  proposition du Secrétaire général  de la préfecture de la Cote 
d'Or,

ARRETE

TITRE I : CLASSE DE L'OUVRAGE ET MISE EN CONFORMITE

Article 1 : CLASSE DE L’OUVRAGE
Le barrage  des  étangs PELOTTE et  LOCHERE,  appartenant  à  la 
société civile et immobilière (SCI) de LA LOCHERE, représentée par 
M. JOUFFROY Patrick, situé sur la commune de BAGNOT, parcelles 
cadastrales section OB parcelles n° 242, 247 et 248 et la commune d' 

AUVILLARS SUR SAONE, parcelle cadastrale section ZH parcelle n° 
189  relève de la classe D.
Coordonnées Lambert 93 au droit de la vanne de fond : x : 858 905 ; 
y : 6 662 809

Article 2 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’OUVRAGE
Le  barrage  des  étangs PELOTTE  et  LOCHERE doit  être  rendu 
conforme  aux  dispositions  des  articles  R. 214-122,  R.  214-123,  R 
214-125,  R. 214-136  R. 214-146 et 147 du code de l’environnement 
et à l’arrêté du 29 février 2008 sus-visé suivant les délais et modalités 
suivantes :

Article 2-1 : ETUDE DE DANGER 
Sans objet

Article 2-2 : REGLES RELATIVES A L’EXPLOITATION ET A LA SUR-
VEILLANCE

 2-2-1 : Dossier de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient à jour et le cas échéant complète dans 
un délai  d'1 an après notification du présent  arrêté,  un dossier  qui 
contient : 
✔ tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage,  permettant 
d'avoir  une  connaissance  la  plus  complète  possible  de  sa 
configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de 
son  environnement  hydrologique,  géomorphologique  et  géologique 
ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
✔ une description de l’organisation mise en place pour 
assurer  l’exploitation  et  la  surveillance  de  l’ouvrage  en  toutes 
circonstances, les modalités d’entretien et de vérifications périodiques 
du corps de l'ouvrage et des divers organes fixes ou mobiles ainsi que 
les modalités relatives au contrôle de la végétation ;
✔ Les consignes écrites telles que décrites  à l'article 2-2-
3 du présent arrêté ; 
✔ les rapports des visites techniques approfondies.

Le  Préfet  peut,  par  décision  motivée,  demander  des  pièces 
complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l’ouvrage, 
de son  environnement et de son exploitation. Le Préfet indique alors 
le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.
Un exemplaire de ce dossier est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-2 : Registre de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient régulièrement à jour et le cas échéant 
complète, dès la notification du présent arrêté,  un registre sur lequel 
sont inscrits les principaux renseignements relatifs :
✔ à l’exploitation de la retenue, à son remplissage, à sa 
vidange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;
✔ aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits 
marquants concernant l’ouvrage, ses abords et sa retenue ;
✔ aux travaux d'entretien réalisés ;
✔ aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;
✔ aux constatations importantes faites lors des visites de 
surveillance programmées ou exceptionnelles et aux conditions 
climatiques qui ont régné pendant ces visites ;
✔ aux visites techniques approfondies réalisées telles que 
définies à l'article 2-2-6 du présent arrêté ;
✔ aux inspections du service en charge du contrôle de la 
sécurité de l’ouvrage.

Ces informations portées au registre doivent être datées.
Un exemplaire de ce registre est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-3 : Consignes écrites 
Le propriétaire du barrage rédige dans un délai d'1 an après 
notification du présent arrêté des consignes qui portent sur :  
1)  Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées 
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et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment 
les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le 
parcours effectué, les points principaux d'observation et le plan type 
des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la 
périodicité, la nature et la description des essais des organes mobiles. 
2)   Les  dispositions  relatives  aux  visites  techniques  approfondies 
effectuées conformément à l'article 2-2-6 du présent arrêté.
3)  Les dispositions spécifiques à la surveillance et à l'exploitation du 
barrage en période de crue. Celles-ci indiquent :
✔ les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la 
sûreté de l'ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens,
✔ les moyens dont dispose le propriétaire ou l'exploitant pour 
anticiper l'arrivée et le déroulement des crues,
✔ les  différents  états  de  vigilance  et  de  mobilisation  du 
propriétaire ou de l'exploitant pour la surveillance de son ouvrage, les 
conditions de passage d'un état à l'autre et les règles particulières de 
surveillance de l'ouvrage pendant chacun de ces états,
✔ les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment 
les vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de 
sédiments,
✔ les  conditions  entraînant  la  réalisation  d'un  rapport 
consécutif à un épisode de crue important ou un incident pendant la 
crue.
✔ les règles de transmission d'informations vers les autorités 
compétentes  :  services  et  coordonnées  du  propriétaire  ou  de 
l'exploitant chargé de transmettre les informations, nature, périodicité 
et moyens de transmission, services et coordonnées des destinataires 
des informations, en particulier du service de prévision des crues.
4) Les dispositions à prendre par le propriétaire ou l'exploitant en cas 
d'événement  particulier,  d'anomalie  de  comportement  ou  de 
fonctionnement  de  l'ouvrage  et  les  noms  et  coordonnées  des 
différentes autorités susceptibles d'intervenir ou devant être averties, 
en  particulier  le  service  en  charge  du  contrôle  de  la  sécurité  de 
l'ouvrage  et  les  autorités  de  police  ou  de  gendarmerie.  

2-2-4 : Visites de surveillance et entretien courant 
Le propriétaire du barrage effectue des visites de surveillance régu-
lières et après chaque crue, portant sur l'examen visuel de l'ouvrage, 
de ses abords, de ses organes d'évacuation, et sur la vérification pé-
riodique du bon fonctionnement des organes de sécurité, conformé-
ment à ce qu’il aura défini dans les consignes écrites. 
Il consigne sur le registre de l'ouvrage les constatations importantes 
faites lors de ces visites.
Le propriétaire procède à l’entretien courant de l’ouvrage et de ses 
dépendances, et donne suite à cet effet, aux préconisations émises 
dans le cadre des visites techniques approfondies de l’ouvrage.

2-2-5 : Auscultation 
Sans objet

2-2-6 : Visite technique approfondie
Le propriétaire du barrage procède tous les 10 ans à des visites tech-
niques approfondies. Ces visites détaillées de  l’ouvrage sont menées 
par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électro-
mécanique, en géotechnique et en génie-civil et ayant une connais-
sance suffisante du dossier.
Un compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses 
abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres ob-
servés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de 
surveillance, d’exploitation, d’entretien, de diagnostic ou de conforte-
ment.
La première visite technique approfondie devra être réalisée dans un 
délai maximum de 5 ans après la notification du présent arrêté.

Article 2-3 : DIAGNOSTIC DE SURETE
Sans objet

Article 2-4 : DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS
Le propriétaire du barrage est tenu de déclarer au Préfet, dès qu’il en 
a connaissance, les accidents ou incidents intéressant le barrage dont 
il a la charge, leur évolution et les moyens mis en œuvre pour assurer 
la sécurité des personnes et des biens. 
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le proprié-
taire devra prendre ou faire prendre toute disposition nécessaire pour 

mettre  fin  aux  causes  de  l’incident  ou  accident,  pour  évaluer  ses 
conséquences et y remédier.
Un compte rendu pourra lui être demandé par le service de contrôle 
suivant la gravité de l’incident ou l’accident.
Le propriétaire demeure responsable des accidents ou dommages qui 
seraient la conséquence de l’exploitation du barrage des étangs PE-
LOTTE et LOCHERE ainsi que des dommages causés par la ruine de 
l’ouvrage par suite d’un défaut d’entretien.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3 : Droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4: Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d’obtenir 
les  autorisations  ou de faire  les  déclarations requises par  d’autres 
réglementations.

Article 5 : Publication et notification
Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  pétitionnaire  et  une  copie  sera 
transmise aux mairies des communes de BAGNOT et  AUVILLARS 
SUR SAONE pour affichage pendant une durée minimale d'1 mois. 
L’arrêté  sera  mis  à  disposition  du public  sur  le  site  Internet  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : Voies et délais de recours
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L514-6  du  Code  de 
l'Environnement, la présente décision est soumise à un contentieux 
de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction 
administrative. Le tribunal  compétent est le tribunal  administratif  de 
Dijon, 22 rue d'Assas 21000 DIJON. Le recours peut être présenté :
• par le pétitionnaire, dans un délai de 2 mois qui commence 
à courir le jour où le présent acte a été notifié ;
• par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les 
communes  intéressées  ou  leurs  groupements,  en  raison  des 
inconvénients ou des dangers que l'exploitation de l'ouvrage présente, 
dans un délai de un an à compter de la publication ou de l'affichage 
de l' acte.

Article 7 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or,
Le Maire des communes  de BAGNOT et AUVILLARS SUR SAONE,
Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or, service de 
l'eau et des risques,
La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Bourgogne,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie départementale de 
la Côte d'Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public 
dans chaque mairie intéressée.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation

le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé : Arnaud Schaumasse

ARRETE PREFECTORAL N° 525 du 20 décembre 2012 portant 
classement du BARRAGE DE L'ETANG NEUF - commune de 

LAMARCHE SUR SAONE

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-3, R. 
214-112 à R. 214-147; 
VU le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des 
ouvrages  hydrauliques  et  au  comité  technique  permanent  des 
barrages  et  des  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  code  de 
l’environnement ;
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VU l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la 
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques, modifié par l’arrêté 
du 16 juin 2009 ;
VU  l’arrêté  du  21  mai  2010  définissant  l’échelle  de  gravité  des 
événements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou 
leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre 
en cause la  sécurité  des personnes ou des  biens et  précisant  les 
modalités de leur déclaration ;
VU la déclaration d'existence du pétitionnaire en date 2 janvier 2012, 
valant reconnaissance de l'ouvrage créé ou modifié avant le 29 mars 
1993 conformément aux dispositions de l'article R214-53 du code de 
l'environnement ;
VU l’avis du Conseil départemental de l'environnement, des risques 
sanitaires et technologiques en date du 13 novembre 2012 ;
CONSIDERANT  les  caractéristiques  techniques  du  barrage 
notamment sa hauteur (5,73 m) et son volume (331 000 m³) tels que 
définis au sens de l’article R.214-112 du code de l’environnement ; 
CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a pas émis d'avis dans le délai 
qui  lui  était  imparti  sur  le  projet  du  présent  d'arrêté  qui  lui  a  été 
transmis
Sur  proposition du Secrétaire général  de la préfecture de la Cote 
d'Or,

ARRETE

TITRE I : CLASSE DE L'OUVRAGE ET MISE EN CONFORMITE

Article 1 : CLASSE DE L’OUVRAGE
Le  barrage  de  l'ÉTANG  NEUF,  appartenant  à  la  commune  de 
LAMARCHE SUR  SAONE,  situé  sur  la  commune  de  LAMARCHE 
SUR SAONE sur les parcelles cadastrales section OF parcelles n° 
208 et 469  relève de la classe D.
Coordonnées Lambert 93 au droit de la vanne de fond : x : 879 331 ; 
y : 6 688 274

Article 2 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’OUVRAGE
Le  barrage  de  l'ÉTANG  NEUF  doit  être  rendu  conforme  aux 
dispositions des articles R. 214-122, R. 214-123, R 214-125,  R. 214-
136  R. 214-146 et 147 du code de l’environnement et à l’arrêté du 29 
février 2008 sus-visé suivant les délais et modalités suivantes :

Article 2-1 : ETUDE DE DANGER 
Sans objet

Article 2-2 : REGLES RELATIVES A L’EXPLOITATION ET A LA SUR-
VEILLANCE

 2-2-1 : Dossier de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient à jour et le cas échéant complète dans 
un délai  d'1 an après notification du présent  arrêté,  un dossier  qui 
contient : 
✔ tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage,  permettant 
d'avoir  une  connaissance  la  plus  complète  possible  de  sa 
configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de 
son  environnement  hydrologique,  géomorphologique  et  géologique 
ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
✔ une description de l’organisation mise en place pour 
assurer  l’exploitation  et  la  surveillance  de  l’ouvrage  en  toutes 
circonstances, les modalités d’entretien et de vérifications périodiques 
du corps de l'ouvrage et des divers organes fixes ou mobiles ainsi que 
les modalités relatives au contrôle de la végétation .
✔ Les consignes écrites telles que décrites  à l'article 2-2-
3 du présent arrêté ; 
✔ les rapports des visites techniques approfondies.

Le  Préfet  peut,  par  décision  motivée,  demander  des  pièces 
complémentaires nécessaires à la bonne connaissance de l’ouvrage, 
de son  environnement et de son exploitation. Le Préfet indique alors 
le délai dans lequel les compléments doivent être apportés.
Un exemplaire de ce dossier est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-2 : Registre de l'ouvrage 
Le propriétaire du barrage tient régulièrement à jour et le cas échéant 
complète, dès la notification du présent arrêté,  un registre sur lequel 
sont inscrits les principaux renseignements relatifs :
✔ à l’exploitation de la retenue, à son remplissage, à sa 
vidange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;
✔ aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits 
marquants concernant l’ouvrage, ses abords et sa retenue ;
✔ aux travaux d'entretien réalisés ;
✔ aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;
✔ aux constatations importantes faites lors des visites de 
surveillance programmées ou exceptionnelles et aux conditions 
climatiques qui ont régné pendant ces visites ;
✔ aux visites techniques approfondies réalisées telles que 
définies à l'article 2-2-6 du présent arrêté ;
✔ aux inspections du service en charge du contrôle de la 
sécurité de l’ouvrage;

Ces informations portées au registre doivent être datées.
Un exemplaire de ce registre est obligatoirement conservé sur support 
papier,  dans  un endroit  permettant  son accès  et  son utilisation en 
toutes circonstances et est tenu à la disposition du service chargé du 
contrôle.

2-2-3 : Consignes écrites 
Le propriétaire du barrage rédige dans un délai d'1 an après 
notification du présent arrêté des consignes qui portent sur :  
1)  Les dispositions relatives aux visites de surveillance programmées 
et aux visites consécutives à des événements particuliers, notamment 
les crues et les séismes. Elles précisent la périodicité des visites, le 
parcours effectué, les points principaux d'observation et le plan type 
des comptes rendus de visite. Elles comprennent, le cas échéant, la 
périodicité, la nature et la description des essais des organes mobiles. 
2)   Les  dispositions  relatives  aux  visites  techniques  approfondies 
effectuées conformément à l'article 2-2-6 du présent arrêté.
3)  Les dispositions spécifiques à la surveillance et à l'exploitation du 
barrage en période de crue. Celles-ci indiquent :
✔ les contraintes et les objectifs à respecter au regard de la 
sûreté de l'ouvrage et de la sécurité des personnes et des biens,
✔ les moyens dont dispose le propriétaire ou l'exploitant pour 
anticiper l'arrivée et le déroulement des crues,
✔ les  différents  états  de  vigilance  et  de  mobilisation  du 
propriétaire ou de l'exploitant pour la surveillance de son ouvrage, les 
conditions de passage d'un état à l'autre et les règles particulières de 
surveillance de l'ouvrage pendant chacun de ces états,
✔ les règles de gestion des organes hydrauliques, notamment 
les vannes, pendant la crue et la décrue et pendant les chasses de 
sédiments,
✔ les  conditions  entraînant  la  réalisation  d'un  rapport 
consécutif à un épisode de crue important ou un incident pendant la 
crue,
✔ les règles de transmission d'informations vers les autorités 
compétentes  :  services  et  coordonnées  du  propriétaire  ou  de 
l'exploitant chargé de transmettre les informations, nature, périodicité 
et moyens de transmission, services et coordonnées des destinataires 
des informations, en particulier du service de prévision des crues.
4) Les dispositions à prendre par le propriétaire ou l'exploitant en cas 
d'événement  particulier,  d'anomalie  de  comportement  ou  de 
fonctionnement  de  l'ouvrage  et  les  noms  et  coordonnées  des 
différentes autorités susceptibles d'intervenir ou devant être averties, 
en  particulier  le  service  en  charge  du  contrôle  de  la  sécurité  de 
l'ouvrage et les autorités de police ou de gendarmerie. 

2-2-4 : Visites de surveillance et entretien courant 
Le propriétaire du barrage effectue des visites de surveillance régu-
lières et après chaque crue, portant sur l'examen visuel de l'ouvrage, 
de ses abords, de ses organes d'évacuation, et sur la vérification pé-
riodique du bon fonctionnement des organes de sécurité, conformé-
ment à ce qu’il aura défini dans les consignes écrites. 
Il consigne sur le registre de l'ouvrage les constatations importantes 
faites lors de ces visites.
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Le propriétaire procède à l’entretien courant de l’ouvrage et de ses 
dépendances, et donne suite à cet effet, aux préconisations émises 
dans le cadre des visites techniques approfondies de l’ouvrage.

2-2-5 : Auscultation 
Sans objet

2-2-6 : Visite technique approfondie
Le propriétaire du barrage procède tous les 10 ans à des visites tech-
niques approfondies. Ces visites détaillées de  l’ouvrage sont menées 
par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électro-
mécanique, en géotechnique et en génie-civil et ayant une connais-
sance suffisante du dossier.
Un compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses 
abords et de la retenue, les constatations, les éventuels désordres ob-
servés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de 
surveillance, d’exploitation, d’entretien, de diagnostic ou de conforte-
ment.
La première visite technique approfondie devra être réalisée dans un 
délai maximum de 5 ans après la notification du présent arrêté.

Article 2-3 : DIAGNOSTIC DE SURETE
Sans objet

Article 2-4 : DECLARATION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS
Le propriétaire du barrage est tenu de déclarer au Préfet, dès qu’il en 
a connaissance, les accidents ou incidents intéressant le barrage dont 
il a la charge, leur évolution et les moyens mis en œuvre pour assurer 
la sécurité des personnes et des biens. 
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le proprié-
taire devra prendre ou faire prendre toute disposition nécessaire pour 
mettre  fin  aux  causes  de  l’incident  ou  accident,  pour  évaluer  ses 
conséquences et y remédier.
Un compte rendu pourra lui être demandé par le service de contrôle 
suivant la gravité de l’incident ou l’accident.
Le propriétaire demeure responsable des accidents ou dommages qui 
seraient  la  conséquence  de  l’exploitation  du  barrage  de  l'ÉTANG 
NEUF ainsi que des dommages causés par la ruine de l’ouvrage par 
suite d’un défaut d’entretien.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3 : Droits des tiers 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4: Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire d’obtenir 
les  autorisations  ou de faire  les  déclarations requises par  d’autres 
réglementations.

Article 5 : Publication et notification
Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  pétitionnaire  et  une  copie  sera 
transmise à la mairie de la commune de LAMARCHE SUR SAONE 
pour affichage pendant une durée minimale d'1 mois 
L’arrêté  sera  mis  à  disposition  du public  sur  le  site  Internet  de  la 
préfecture de la Côte d'Or.

Article 6 : Voies et délais de recours
Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L514-6  du  Code  de 
l'Environnement, la présente décision est soumise à un contentieux 
de  pleine  juridiction.  Elle  peut  être  déférée  à  la  juridiction 
administrative. Le tribunal  compétent est le tribunal  administratif  de 
Dijon, 22 rue d'Assas 21000 DIJON. Le recours peut être présenté :
• par le pétitionnaire, dans un délai de 2 mois qui commence 
à courir le jour où le présent acte a été notifié ;
• par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les 
communes  intéressées  ou  leurs  groupements,  en  raison  des 
inconvénients ou des dangers que l'exploitation de l'ouvrage présente, 
dans un délai de un an à compter de la publication ou de l'affichage 
de l' acte.

Article 7 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or,
Le Maire de la commune LAMARCHE SUR SAONE,
Le Directeur départemental des territoires de Côte d'Or, service de 

l'eau et des risques,
La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement de la région Bourgogne,
Le Commandant du groupement de Gendarmerie départementale de 
la Côte d'Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la 
préfecture, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public 
dans la mairie intéressée.

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation

le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet
signé : Arnaud Schaumasse

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 529  du  26 décembre 2012 fixant les 
prescriptions applicables à l'autorisation groupée temporaire de 
prélèvement d'eau à usage d'irrigation dans la nappe de Dijon-

sud campagne 2013

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L 211-3 et L 
214-1 à L 214-6 ;
VU les articles R.214-2 à R.214-56 et plus particulièrement l’article R. 
214-24 du code de l’environnement prescrivant notamment la fixation 
d’une date limite de dépôt d’une demande d’autorisation temporaire 
groupée ;
VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du 
décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales 
applicables  aux  sondage,  forage,  création  de  puits  ou  d'ouvrage 
souterrain soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à 
L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 
de la nomenclature de l’article R.214-1 ;
VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du 
décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales 
applicables  aux  prélèvements  soumis  à  autorisation  en  application 
des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant 
des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature 
de l’article R.214-1 ;
VU l’arrêté préfectoral  n°  229 du 07 juin 2011 relatif  à la répartition 
des compétences en matière de police de l’eau ;
VU l'arrêté préfectoral n° 81 du 6 Avril  1999 relatif  à la délimitation 
d’un  périmètre  où  les  demandes  d’autorisations  temporaires  de 
prélèvements d’eau à usage agricole peuvent être regroupées ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2005 portant classement en 
zone répartition des eaux de certaines communes du département de 
la Côte d'Or concernées par la « nappe de Dijon-Sud » ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°405  du  03  novembre  2011  portant 
désignation  d'un  organisme  unique  de  gestion  collective  de  l'eau 
(OUGC) pour l'irrigation agricole par prélèvement dans la nappe de 
Dijon-Sud ;
VU l'arrêté cadre n°188 du 10 mai 2012 en vue de la préservation de 
la ressource en eau dans le département de la Côte d'Or ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2010-
2015 du bassin Rhône-Méditerranée ;
VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la 
Vouge approuvé le 3 août 2005 ;
VU la demande du Président de la Chambre d'Agriculture de la Côte 
d'Or en date du 16 novembre 2012 ;
VU le rapport rédigé par le service de police de l'eau en date du 30 
novembre 2012 ;
VU l'avis favorable du  Conseil Départemental de l’Environnement et 
des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 20 décembre 
2012 ;
VU le projet d'arrêté adressé le 20 décembre 2012 au Président de la 
Chambre d'Agriculture et sa réponse formulée le 21 décembre 2012 ;
CONSIDERANT les besoins en irrigation des cultures pour lesquelles 
la  demande  d’autorisation  groupée  temporaire  de  prélèvement  est 
sollicitée dans la nappe de Dijon-sud pour la campagne 2013 ;
CONSIDERANT  la  nécessité  de  rechercher  par  sous-bassin  une 
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meilleure  adéquation  entre  les  prélèvements  pour  l’irrigation  et  la 
disponibilité de la ressource ;
CONSIDERANT que  la  demande  de  prélèvements  d'eau  à  usage 
d'irrigation  est  cohérente  avec  la  répartition  du  volume  maximum 
prélevable  sur  l'entité  « Nappe  de  Dijon  Sud/Cents  Fonts 
Naturelle »adoptée en Inter CLE Vouge / Ouche ; CLE de la Vouge et 
CLE de l'Ouche ;
CONSIDERANT que l'autorisation accordée au titre du présent arrêté 
ne saurait faire obstacle aux dispositions prescrites par l’arrêté cadre 
en vue de la préservation de la ressource en eau en vigueur ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

A R R Ê T E
Article 1 : Les exploitants agricoles, E.A.R.L.,  G.A.E.C. et  S.C.E.A. 
figurant sur la liste annexée au présent arrêté, sont autorisés en 2013 
à effectuer  des  prélèvements  d'eau  à  usage  d'irrigation  dans  les 
conditions définies par les articles ci-après.

Article 2 : Points de prélèvement
Sont autorisés au titre du présent arrêté pour une durée maximale de 
6 mois  renouvelable une fois,  les  prélèvements  effectués dans les 
cours  d'eau,  leur  nappe  d’accompagnement,  les  plans  d’eau 
alimentés par des cours d’eau ou leur nappe d’accompagnement ainsi 
que dans d’autres aquifères situés dans la nappe de Dijon-sud.

Article 3 : Aménagement des points de prélèvements
Lorsque  le  prélèvement  est  effectué  dans  le  lit  d'un  cours  d'eau, 
aucun ouvrage ou aménagement même provisoire, ne doit être réalisé 
dans  ce  lit  sans  qu'il  ait  été  préalablement  autorisé  par  le  préfet, 
direction départementale des territoires (DDT) service de la police de 
l'eau.

Article 4 : Période de pompage
Sauf application de l’article 7 du présent arrêté, les pompages sont 
autorisés tous les jours de la semaine, sans limitation de durée.

Article  5  :  Débit  maximum  de  pompage  -  Mesure  des  volumes 
prélevés
Le débit de pompage ne peut excéder 60 m3/h (buses de diamètre 30 
mm) quel que soit le point de prélèvement.
Toutefois,  et si  le niveau de la ressource disponible le permet, des 
débits de pompage supérieurs pourront être autorisés sur demande 
adressée  au  service  de  police  de  l’eau,  s'agissant  notamment 
d'installations collectives.
Les  installations  de  pompage doivent  être  équipées  de  compteurs 
volumétriques  permettant  de  mesurer  les  volumes  d'eau  prélevés. 
L'irrigant doit tenir un registre sur lequel il reporte les volumes d'eau 
prélevés quotidiennement.
En fin de campagne,  l'OUGC (la chambre d'agriculture)  collecte les 
index des compteurs de début de campagne et les index de fin de 
campagne auprès des irrigants. 

Article 6 : Volumes maximum autorisés
Les volumes maximaux autorisés  dans la nappe de Dijon-Sud sont 
répartis de la façon suivante :

en période estivale de mai à octobre : 99 920 m3
en dehors de la période estivale : 27 367 m3

soit un total annuel maximum de 127 287 m3

Chaque irrigant  doit  respecter  un  volume maximal  autorisé  qui  est 
indiqué en annexe du présent arrêté.
La  chambre  d'agriculture  pourra  adresser  des  demandes 
complémentaires de prélèvements.
Ces demandes préciseront le numéro d'irrigant, le volume sollicité et 
le bassin versant concerné.
Ces  demandes  cumulées  ne  pourront  en  aucun  cas  excéder  le 
volume maximal  de prélèvement d'eau à usage d'irrigation agricole 
fixé par l'étude de volumes prélevables de la nappe de Dijon-Sud et 
adopté par les commissions locales de l'eau (CLE) de la Vouge et de 
l'Ouche et par l'Inter CLE Vouge/Ouche.
Ces demandes feront l'objet de décisions du service de police de l'eau 
(DDT) après consultation des présidents des CLE compétentes.

Article 7  : Mesures particulières en cas d’étiage sévère

En cas d’étiage constaté, en application de l’arrêté-cadre en vigueur 
pris en vue de la préservation de la ressource en eau et des arrêtés 
de constat de franchissement de seuils,  il  sera fait  application des 
mesures de restriction conformément à ceux-ci.
Les mesures de restriction des usages peuvent être complétées, par 
décision  préfectorale,  par  des  limitations  de la  nature des cultures 
pouvant être irriguées. Ces décisions prennent en compte les besoins 
prioritaires des cultures.

Article 8 : Modalités d'application des doses d'arrosage :
L’arrosage du blé tendre d’hiver  est autorisé  jusqu’au 20 mai 2013 
sous réserve que le milieu le permette et  dans la limite du volume 
maximum prélevable. 
Il  doit  être  tenu  compte  pour  l'application  des  doses  d'arrosage 
(volume,  périodicité)  des  recommandations  émises  par  les 
organismes techniques compétents et  coordonnées par la chambre 
d’agriculture à travers des bulletins techniques.

Article 9 : Obligations du pétitionnaire
Le président de la chambre d’agriculture :

a. transmet au préfet (DDT service police de l'eau) au plus tard 
le 1er juin 2013, l’organisation de la gestion collective (tours 
d’eau…) prévue sur le perimetre de la nappe de dijon-sud au 
titre des mesures de restriction prescrites par l’arrêté cadre 
en vigueur ;

b. transmet au préfet (DDT service police de l'eau) au plus tard 
le 31 décembre 2013, le bilan détaillé des prélèvements de 
la campagne 2013 (pour chaque irrigant : volumes mensuels 
prélevés  par  puits,  index  des  compteurs  en  début  de 
campagne et en fin de campagne par puits).

Article 10  : Identification des irrigants
La liste (par ordre alphabétique) des exploitants préleveurs autorisés, 
annexée au présent arrêté, peut être consultée sur rendez-vous, à la 
préfecture de Côte d'Or (DDT, 57 rue de Mulhouse 21000 DIJON) et à 
la chambre d'agriculture (42 rue de Mulhouse 21000 DIJON).
Chaque  irrigant  ou  groupe  d'irrigants  (ex  :  CUMA,  matériel  en 
copropriété…)  indique  par  tout  moyen  durable,  clairement  et 
lisiblement sur le lieu du prélèvement (groupe de pompage et puits 
pour  les  prélèvements  souterrains)  et  sur  l’enrouleur  lorsque 
l’irrigation se fait par un réseau souterrain, son numéro d'identifiant tel 
que figurant sur la liste citée ci-avant.
En l'absence d'indication de ce numéro, l'autorisation sera suspendue 
pour l'irrigant concerné.

Article 11 : Amendes
Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une 
peine d’amende de 5ème classe (jusqu'à 1500 euros à 3000 euros en 
cas de récidive).

Article 12 : Préparation de la campagne 2014
L'organisme  unique  de  gestion  collective  de  l'eau  (chambre 
d'agriculture)  se  chargera  de  déposer  un  dossier  de  demande 
d'autorisation  pluriannuelle  de  prélèvement  auprès des  services du 
préfet (DDT service police de l'eau) avant le 03 novembre 2013 .
La demande devra être cohérente avec les conclusions des études de 
volumes prélevables.

Article 13 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, la sous-préfète 
de Beaune, le sous-préfet de Montbard, le directeur départemental 
des territoires, le directeur général de l'agence régionale de santé de 
Bourgogne, le chef du service départemental de l’office national de 
l’eau  et  des  milieux  aquatiques,  le  colonel  commandant  le 
groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité 
publique,  les  maires  des  communes  concernées  sont  chargés, 
chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte d'Or et  
dont  mention  sera  faite  dans  le  "Bien  Public"  et  "Terres  de 
Bourgogne".
L'arrêté sera adressé au président de la chambre d'agriculture pour 
notification aux irrigants.

Pour le Préfet et par délégation,
le secrétaire général,
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signé : Julien MARION
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SERVICE HABITAT ET MOBILITÉ

Arrêté préfectoral n° 526 du 21 décembre 2012 modifiant l'arrêté 
préfectoral n° 308 du 05 juillet 2012 d’autorisation d’exploiter une 
installation de stockage de déchets inertes pris en application de 

l’article L.541-30-1 du code de l’environnement

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu  le  règlement  (CE)  du  Parlement  européen  et  du  Conseil 
n°1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu le code de l’environnement, et notamment son article L.541-30-1, 
les articles R.541-65 à R.541-75 et les articles R.541-80 à R.541-82 ;
Vu le décret n°88-466 du 28 avril  1988 modifié relatif  aux produits 
contenant de l’amiante ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés 
à l’article 2 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle 
des  circuits  de  traitement  de  déchets  et  concernant  les  déchets 
dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau 
de  suivi  des  déchets  dangereux  mentionné  à  l’article  4  du  décret 
n°2005-635 du 30 mai 2005 ;
Vu l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de 
déchets inertes ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  n°482/SG  du  05  décembre  2011  donnant 
délégation de signature pour l'instruction des demandes d'installation 
de stockage de déchets  inertes  à  M.  Jean-Luc  LINARD,  directeur 
départemental des territoires de Côte d'Or ;
Vu la  demande d’autorisation  d’exploiter  de  la société PERVAL en 
date  du  6  septembre  2011,  le  mémoire  en  réponse  aux  avis  des 
services du 6 décembre 2011, le dossier modifié en date des 13 et 16 
décembre 2011 ;
Vu  l’accord  de  M.  et  Mme Von  Durfeld-Giovanelli,  propriétaires  du 
terrain, en date du 05 août 2011 ; 
Vu les avis des services de l’Etat intéressés ;
Vu l'avis de la Commission Locale de l'Eau du bassin de la Vouge 
rendu le 13 octobre 2011,
Vu l'avis de l'inter CLE Vouge / Ouche rendu le 12 octobre 2011,
Vu l'avis du président du conseil général de Côte d'Or rendu les 7 et 
24 novembre 2011;
Vu l’avis du maire de Gevrey-Chambertin rendu le 24 octobre 2011 ;
Vu l'avis du président de la communauté de communes de Gevrey-
Chambertin rendu le 19 janvier 2012 ; 
Vu l’avis du maire de la commune de Couchey rendu le 27 octobre 
2011 ;
Vu l’avis du maire de la commune de Fixin rendu le 19 novembre 
2011 ;
Vu l’avis du maire de la commune de Perrigny-les-Dijon rendu le 18 
octobre 2011 ;
Vu l’avis  du  maire  de  la  commune de  Saulon-la-Rue  rendu le  03 
octobre 2011 ;
Vu la demande d’avis adressée le 22 septembre 2011 aux maires des 
communes de Brochon et Fénay ;
Vu le rapport du service instructeur ;
Vu l'arrêté  préfectoral  n°308 du 05 juillet  2012 portant  autorisation 
d’exploiter  une  installation  de stockage  de  déchets  inertes  pris  en 
application de l’article L.541-30-1 du code de l’environnement ;
Considérant la demande du maire de Gevrey-Chambertin en date du 
16 août 2012 ;
Considérant le recours gracieux du maire de Gevrey-Chambertin en 
date du 11 septembre 2012;
Considérant  la lettre  de la société PERVAL en date du 26 octobre 
2012 ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires;

ARRETE
Article 1er.  – l'arrêté préfectoral n° 308 du 5 juillet 2012 susvisé est 
modifié pour ce qui concerne les annexes I et II:

- l'annexe I - Titre IV - Règles d’exploitation du site 
rubrique 4.5. - Plan d’exploitation 
rubrique 4.6. - Déclaration annuelle 

-  l'annexe  II  :  Liste  des  déchets  admissibles  dans 
l’installation  de  stockage  sans  réalisation  de  la  procédure 

d’acceptation préalable prévue au point 3.5 
Les annexes ainsi modifiées se substituent aux précédentes annexes 
I et II.

----------------------Le reste sans changement----------------------

Article 2. – Notification de l'arrêté
Une copie du présent arrêté sera notifiée :

c. au maire de Gevrey-Chambertin,
d. au pétitionnaire.

Une copie  du présent  arrêté  sera  affichée à  la  mairie  de  Gevrey-
Chambertin. Il est en outre publié au recueil des actes administratifs 
de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or  et  une  copie  sera  également 
adressée à :
– Mme  la  directrice  régionale  de  l'environnement  de 
l'aménagement et du logement de la Bourgogne ;
– M. le président du Conseil Général de Côte d'Or ;
– Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé ;
– Mme la présidente de l'Inter CLE Vouge / Ouche ;
– M. le président de la commission locale de l'eau du bassin 
de la Vouge.

Article  4.  -  La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours 
contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon dans le délai de 
deux mois à compter du jour de sa notification.

Article 5. – Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le 
directeur  départemental  des  territoires  de  Côte-  d'Or,  le  maire  de 
Gevrey-Chambertin,  le président de la Communauté de Communes 
de Gevrey-Chambertin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté. 

Le préfet
signé Pascal MAILHOS

ANNEXE I

Titre Ier - Dispositions générales
1.1. - Définitions

Pour l’application des dispositions du présent arrêté, les définitions 
suivantes sont retenues :
Déchets  inertes :  déchets  qui  ne  subissent  aucune  modification 
physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne 
se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre 
réaction  physique  ou  chimique,  ne  sont  pas  biodégradables  et  ne 
détériorent  pas  d’autres  matières  avec  lesquelles  ils  entrent  en 
contact,  d’une  manière  susceptible  d’entraîner  une  pollution  de 
l’environnement ou de nuire à la santé humaine.
Installation de stockage de déchets inertes : installation d’élimination 
de déchets inertes par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y 
compris  un  site  utilisé  pour  stocker  temporairement  des  déchets 
inertes, à l’exclusion de ceux où les déchets sont entreposés pour une 
durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un 
transport  en  vue  d’une  valorisation  dans  un  endroit  différent,  ou 
entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur 
un lieu de stockage définitif.
Installation  interne  de  stockage :  installation  exploitée  par  un 
producteur  de  déchets  pour  ses  propres  déchets  sur  son  site  de 
production.
Installation collective de stockage : installation qui reçoit les déchets 
de plusieurs producteurs de déchets.
Exploitant : personne physique ou morale responsable de l’installation 
de stockage.
Eluat  :  solution  obtenue  lors  de  tests  de  lixiviation  réalisés  en 
laboratoire.

1.2. - Conformité aux plans et données techniques du dossier de 
demande d’autorisation

L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément 
aux plans et autres documents joints à la demande d’autorisation, et 
notamment devront être réalisés avant le démarrage des opérations 
de stockage des inertes :
- une bande boisée de 20 mètres le long de la limite Ouest du site 
entre  l’autoroute  et  le  pied  des  remblais,  elle  sera  créé  par  deux 
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bandes boisées de 10 et 6 m, séparées par un espace de 4 m dénué 
de plantation afin de permettre au propriétaire du terrain de continuer 
à circuler avec un engin agricole. La densité des plantations sera de 
1plant/m2. La société PERVAL fera appel à une entreprise spécialisée 
dans le reboisement tant pour le choix des essences à planter que 
pour les travaux de plantations proprement dit.
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux de remblaiement et 
d’achèvement des phases de travaux, il sera  également planté une 
bande boisée complémentaire sur les talus de remblais du site.

-  la pose de deux piézomètres sera réalisée selon la demande de 
l'Inter-CLE Vouge/Ouche, afin de vérifier  l’absence d’impact du site 
sur les eaux souterraines, ces 2 piézomètres seront positionnées un 
en amont et un en aval du site avec la réalisation de 2 analyses de 
contrôle  par  an  (hautes  eaux  et  basses  eaux)  portant  sur  les 
paramètres  suivants  :COT,   Sulfate, Chlorure, Conductivité  et 
Température. Les résultats de ces analyses seront communiqués à la 
Direction  Départementale  des  Territoires  de  la  Côte  d'Or  (service 
instructeur des dossiers ISDI).
L’installation est exploitée conformément aux prescriptions fixées en 
annexe I du présent arrêté, sans préjudice des réglementations autres 
en vigueur.
Toute modification apportée par  l’exploitant  aux installations,  à leur 
mode d’utilisation  ou à  leur  voisinage et  de  nature  à  entraîner  un 
changement des éléments du dossier de demande d’autorisation, est 
portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, accompagnée 
de tous les éléments d’appréciation nécessaires.

1.3. - Dangers ou nuisances non prévenues
Tout  danger  ou  nuisance  non  susceptible  d’être  prévenu  par  les 
prescriptions  du  présent  arrêté  est  immédiatement  porté  à  la 
connaissance du préfet.

1.4. - Accidents – Incidents
L’exploitant déclare au préfet les accidents ou incidents survenus du 
fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature, par leurs 
conséquences  directes  ou  leurs  développements  prévisibles,  de 
porter atteinte aux intérêts et activités mentionnés à l’article R.541-70 
du code de l’environnement.  En cas d’accident,  l’exploitant  indique 
toutes les mesures prises à titre conservatoire.
Il transmet au préfet un rapport d’incident ou d’accident, dans un délai 
de  15  jours  après  l’incident  ou  l’accident.  Ce  rapport  précise 
notamment  les  circonstances  et  les  causes  de  l’incident  ou  de 
l’accident,  les  effets  constatés  ou  possibles  à  long  terme  sur  les 
intérêts  et  activités  mentionnés  à  l’article  R.541-70  du  code  de 
l’environnement et les mesures prises ou envisagées pour éviter un 
incident ou accident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à 
long terme.

1.5. - Contrôles et analyses, inopinés ou non
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent 
arrêté, le préfet peut demander la réalisation de contrôles spécifiques, 
de  prélèvements  et  d’analyses  d’effluents  liquides  ou  gazeux,  de 
déchets  ou  de  sols  ainsi  que  l’exécution  de  mesures  de  niveaux 
sonores  ou  de  vibrations  et  plus  largement  de  mesures  dans 
l’environnement.
Ces contrôles spécifiques, prélèvements et analyses sont réalisés par 
un organisme tiers choisi préalablement par l’exploitant à cet effet et 
soumis à l’approbation du préfet.
Tous les frais engagés lors de ces contrôles, inopinés ou non, sont 
supportés par l’exploitant.

1.6. - Consignes
Les  consignes  écrites  et  répertoriées  dans  le  présent  arrêté  sont 
tenues à la disposition de l’autorité compétente en matière de police, 
systématiquement  mises  à  jour  et  portées  à  la  connaissance  du 
personnel  concerné ou susceptible  de  l’être,  y  compris  en  cas  de 
sous-traitance.
Les  consignes  d’exploitation  de  l’ensemble  des  installations 
comportent  explicitement  les  contrôles  à  effectuer,  en  condition 
d’exploitation normale, en période de dysfonctionnement et à la suite 
d’un  arrêt  pour  travaux  de  modification  ou d’entretien,  de  façon  à 
permettre  en  toutes  circonstances  le  respect  des  dispositions 
imposées par le présent arrêté.
Titre II – Aménagement de l’installation

2.1. - Identification
A proximité  immédiate  de l’entrée  principale  de  l’établissement  est 
placé un panneau de signalisation  et  d’information  sur  lequel  sont 
notés :

- l’identification de l’installation ;
- le numéro et la date du présent arrêté ;
- la raison sociale et l’adresse de l’exploitant ;
- les jours et heures d’ouverture ; 
- la mention « interdiction d’accès à toute personne non autorisée » ;
- le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police et des 
services départementaux d’incendie et de secours.
Les  panneaux  sont  en  matériaux  résistants,  les  inscriptions  sont 
inaltérables.

2.2. - Accès à l’installation
L’installation de stockage de déchets est protégée pour empêcher le 
libre accès au site de la manière suivante :
La périphérie complète de l’installation est entourée d’une clôture en 
matériaux  résistants  sa  hauteur  sera  de   2  mètres  minimum  aux 
abords  de  l'accès  jusqu'à  la  frange  boisée.  Le  long  des  parties 
boisées la clôture sera de type agricole.
Ses entrées sont équipées de portails fermés à clé en dehors des 
heures d’ouverture. Son accès est interdit à toute personne étrangère 
à  l’exploitation.  Un  seul  accès  principal  est  aménagé  pour  les 
conditions  normales  de  fonctionnement  du  site,  tout  autre  accès 
devant  être  réservé  à  un  usage  secondaire  et  exceptionnel, 
notamment  pour  faciliter  l’intervention  des  services  de  secours  et 
d’incendie en cas de sinistre.
En  cas  de  gardiennage  des  installations,  l’exploitant  établit  une 
consigne sur la nature et la fréquence des contrôles que doit assurer 
le  personnel  de  gardiennage  formé  aux  risques  générés  par 
l’installation.

2.3. - Moyens de pesée 
A proximité de l’accès principal ou de la zone de déchargement est 
implanté un dispositif  de pesée des déchets muni d’une imprimante 
(ou  dispositif  enregistreur  équivalent)  permettant  de  mesurer  le 
tonnage de déchets entrant ou sortant de l’installation. Le système de 
pesage  est  conforme  à  un  modèle  approuvé  et  contrôlé 
périodiquement  en  application  de  la  réglementation  relative  à  la 
métrologie légale.

2.4. - Moyens de communication
L’établissement est équipé de moyens de télécommunication efficaces 
avec  l’extérieur,  notamment  afin  de  faciliter  un  appel  éventuel  aux 
services de secours et de lutte contre l’incendie.

2.5. - Trafic interne
L’exploitant fixe les règles de circulation applicables à l’intérieur de 
l’installation. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés 
par une signalisation adaptée et une information appropriée.
La vitesse de circulation des véhicules à l’intérieur de l’établissement 
est limitée à 40 km/h.
Les véhicules ne doivent pas être stationnés moteur tournant,  sauf 
cas de nécessité d’exploitation ou de force majeure.
Les voies de circulation internes à l’établissement sont dimensionnées 
et aménagées en tenant  compte du gabarit,  de la charge et de la 
fréquentation de pointe estimée des véhicules appelés à y circuler. 
Ces voies doivent permettre aux engins des services de secours et de 
lutte contre l’incendie d’évoluer sans difficulté.
L’entretien de la voirie permet une circulation aisée des véhicules par 
tous les temps.
Les aires de stationnement internes permettent d’accueillir l’ensemble 
des véhicules durant les contrôles des chargements.

2.6. - Conformité de l’exploitation
15 jours avant  l’admission des premiers déchets dans l’installation, 
l’exploitant informe le préfet de la fin des travaux d’aménagement et 
lui  adresse un dossier  technique comprenant  une analyse,  par  un 
organisme  tiers,  de  sa  conformité  aux  prescriptions  fixées  par  le 
présent arrêté.
Titre III – Conditions d’admission des déchets

3.1. - Déchets admissibles
Peuvent être admis dans l’installation les déchets inertes respectant 
les dispositions du présent titre.

3.2. - Dilution
Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets 
dans le seul but de satisfaire aux critères d’admission.

3.3. - Déchets interdits
Sont interdits :
- les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
- les déchets dont la température est supérieure à 60°C ;
- les déchets non pelletables ;
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-  les  déchets  pulvérulents,  à  l’exception  de  ceux  préalablement 
conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion sous l’effet 
du vent.

3.4. - Document préalable à l’admission
Avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première 
d’une  série  de  livraisons  d’un  même  type  de  déchets,  l’exploitant 
demande  au  producteur  des  déchets  un  document  préalable 
indiquant :
-  le nom et les coordonnées du producteur des déchets  et,  le cas 
échéant, son numéro SIRET ;
- l’origine des déchets ;
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à 
la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R.541-8 du code 
de l’environnement ;
- les quantités de déchets concernées.
Le cas échéant, sont annexés à ce document :
- les résultats de l’acceptation préalable mentionnée au point 3.5 ;
-  les résultats du test de détection de goudron mentionné au point 
3.6 ;
- les documents requis par le règlement du 14 juin 2006 susvisé.
Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents 
intermédiaires le cas échéant.
La durée de validité du document précité est de trois années.
Le document préalable est conservé par l’exploitant pendant au moins 
trois ans et est tenu à la disposition des agents mentionnés à l’article 
L.541-44 du code de l’environnement.

3.5. - Procédure d’acceptation préalable
Tout  déchet  inerte  non  visé  par  la  liste  de  l’annexe  II  du  présent 
arrêté, et avant son arrivée dans l’installation, doit faire l’objet d’une 
procédure  d’acceptation  préalable  afin  de  disposer  de  tous  les 
éléments d’appréciation nécessaires sur la possibilité de stocker ce 
déchet dans l’installation.
Cette  acceptation  préalable  contient  a  minima  une  évaluation  du 
potentiel  polluant  du  déchet  par  un  essai  de  lixiviation  pour  les 
paramètres définis à l’annexe III du présent arrêté et une analyse du 
contenu total pour les paramètres définis dans la même annexe. Le 
test de lixiviation à appliquer est le test normalisé NF EN 12457-2.
Les déchets ne respectant pas les critères définis en annexe III ne 
peuvent pas être admis.

3.6. - Déchets d’enrobés bitumineux
Les déchets d’enrobés bitumineux, relevant du code 17 03 02 de la 
liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R.541-8 du code de 
l’environnement, sont interdit sur le site.

3.7. - Contrôle lors de l’admission des déchets
Avant  d’être  admis,  tout  chargement  de  déchets  fait  l’objet  d’une 
vérification des documents d’accompagnement.
Un contrôle visuel des déchets est réalisé par l’exploitant à l’entrée de 
l’installation, lors du déchargement et lors du régalage des déchets 
afin  de  vérifier  l’absence de déchet  non autorisé.  Le  déversement 
direct du chargement dans une alvéole de stockage est interdit sans 
vérification préalable du contenu et en l’absence de l’exploitant ou de 
son représentant.

3.8. - Accusé de réception
En cas d’acceptation des déchets, l’exploitant délivre un accusé de 
réception au producteur  des déchets sur  lequel  sont mentionnés a 
minima :
-  le nom et les coordonnées du producteur des déchets  et,  le cas 
échéant, son numéro SIRET ;
- le nom et l’adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro 
SIREN ;
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à 
la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R.541-8 du code 
de l’environnement ;
- la quantité de déchets admise ;
- la date et l’heure de l’accusé réception.
En cas de refus, l’exploitant communique au préfet, au plus tard 48 
heures après le refus :
- les caractéristiques et les quantités de déchets refusées ;
- l’origine des déchets ;
- le motif de refus d’admission ;
-  le nom et les coordonnées du producteur des déchets  et,  le cas 
échéant, son numéro SIRET ;
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à 
la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R.541-8 du code 
de l’environnement.

3.9. - Tenue d’un registre
L’exploitant tient à jour un registre d’admission, éventuellement sous 
format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement 
de déchets présenté :
- la date de réception, la date de délivrance au producteur de l’accusé 
de réception des déchets, mentionné au point 3.8, et la date de leur 
stockage ;
- l’origine des déchets ;
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à 
la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R.541-8 du code 
de l’environnement ;
-  la  masse des  déchets,  mesurée à  l’entrée  de l’installation  ou,  à 
défaut, estimée à partir  du volume du chargement en retenant une 
masse volumique de 1,6 tonnes par mètre cube de déchets ;
-  le  résultat  du  contrôle  visuel  et,  le  cas  échéant,  celui  de  la 
vérification des documents d’accompagnement ;
- le cas échéant, le motif de refus d’admission.
Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la 
disposition des agents mentionnés à l’article L.  541-44 du code de 
l’environnement.

Titre IV - Règles d’exploitation du site
4.1. - Bruit

L’installation est  construite,  équipée et  exploitée de façon que son 
fonctionnement ne puisse pas être à l’origine de bruits aériens ou de 
vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la 
sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les  émissions  sonores  ne  doivent  pas  engendrer  une  émergence 
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, 
dans les zones où celle-ci est réglementée :

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones 
à émergence 
réglementée incluant le 
bruit de l'installation

Émergence 
admissible pour la 
période allant de 7 
heures à 22 heures 
sauf dimanches et 
jours fériés

Émergence 
admissible pour la 
période allant de 
22 heures à 7 
heures ainsi que 
les dimanches et 
jours fériés

35 dB(A) < Bruit ambiant 
 45 dB(A)

6 dB(A) 4 dB(A)

Bruit ambiant > 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
Les niveaux admissibles en limites de propriété ne peuvent excéder 
70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit,  
sauf  si  le bruit  résiduel  pour la période considérée est supérieur  à 
cette limite.
L’usage  de  tout  appareil  de  communication  par  voie  acoustique 
gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est réservé à 
la prévention ou au signalement d’incidents ou d’accidents.

4.2. - Brûlage de déchets
Il  est  interdit  de  procéder  au  brûlage  de  déchets  sur  le  site  de 
l’installation de stockage.

4.3. - Propreté
L’ensemble  des  installations  est  maintenu  propre  et  entretenu  en 
permanence.
L’exploitant  assure  en  permanence  la  propreté  des  voies  de 
circulation, en particulier  à la sortie de l’installation de stockage, et 
veille à ce que les véhicules en sortant ne puissent pas conduire au 
dépôt de déchets ou de boues sur les voies publiques d’accès au site.
Les limites du périmètre intérieur sont régulièrement débroussaillées 
et nettoyées.
Lorsqu’ils relèvent de la responsabilité de l’exploitant, les abords de 
l’installation,  comme  par  exemple  l’entrée  du  site  ou  d’éventuels 
émissaires de rejets, font l’objet d’une maintenance régulière.
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires afin de réduire 
les nuisances pouvant résulter de l’installation, notamment :
- les émissions de poussières ;
- la dispersion de déchets par envol.

4.4. - Progression de l’exploitation
La mise en place des déchets au sein du stockage est organisée de 
manière à assurer la stabilité de la masse des déchets, en particulier 
à éviter les glissements.
Elle est également réalisée par zone peu étendue et en hauteur pour 
limiter en cours d’exploitation, la superficie soumise aux intempéries, 
mais  aussi  pour  permettre  un  réaménagement  progressif  et 
coordonné du site selon 4 phases quinquennales. Chaque phase sera 

1 – 2013 - 26



N° 1 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR 3 janvier 2013

d'une superficie d'environ 15 000m2, soit des bandes linéaires de 200 
à 300 mètres. En préalable au démarrage de l'exploitation une bande 
boisée de 20 mètres sera plantée et la pose de 2 piézomètres sera 
réalisée tel que définie dans le dossier.

4.5. - Plan d’exploitation- rubrique modifiée
L’exploitant établit et tient à jour un plan d’exploitation de l’installation 
de stockage. Ce plan coté en plan et en altitude permet d’identifier les 
parcelles où sont stockés les différents déchets. 

4.6. - Déclaration annuelle- rubrique modifiée
L’exploitant déclare chaque année les données ci-après :
-  les  quantités  admises  de  déchets,  en  provenance  des  chantiers 
exécutés dans les communes situées à l'intérieur d'un rayon de l'ordre 
de 15km. ;
- la capacité de stockage restante pour les déchets inertes au terme 
de l’année de référence.
L'exploitant  indique  dans  sa  déclaration  annuelle  les  informations 
permettant l'identification de l'installation.
Il  y  indique,  le  cas  échéant,  les  évènements  notables  liés  à 
l’exploitation du site.
La déclaration est effectuée, selon le modèle figurant en annexe IV du 
présent arrêté, et est adressée au préfet.
L’exploitant  effectue  cette  déclaration,  pour  ce  qui  concerne  les 
données d’une année, avant le 15 mars de l’année suivante.
V – Réaménagement du site après exploitation

5.1. - Couverture finale
Une couverture finale est mise en place à la fin de l’exploitation de 
chacune des tranches issues du phasage indiqué au point 4.4. Son 
modelé  permet  la  résorption  et  l’évacuation  des  eaux  pluviales 
compatibles avec les obligations édictées aux articles 640 et 641 du 
code civil.
La géométrie en plan, l’épaisseur et la nature de chaque couverture 
est précisée dans le plan d’exploitation du site mentionné au point 4.5.
L’exploitant  tient  à  la  disposition  du  préfet,  les  justificatifs  de  la 
conformité de la couverture mise en place par rapport aux éléments 
portés dans le dossier de demande d’autorisation.

5.2. - Aménagements en fin d’exploitation
Les aménagements sont effectués conformément aux plans et autres 
documents joints à la demande d’autorisation.
Les  aménagements  sont  effectués  en fonction  de l’usage  ultérieur 
prévu du site et  notamment  ceux  mentionnés dans  les  documents 
d’urbanisme opposables aux tiers. Dans tous les cas, l’aménagement 
du site après exploitation prend en compte l’aspect paysager.

5.3. - Plan topographique
A  la  fin  de  l’exploitation,  l’exploitant  fournit  au  préfet  un  plan 
topographique  du  site  de  stockage  à  l’échelle  1/500  qui  présente 
l’ensemble des aménagements du site.
Une copie  de ce  plan  du site  est  transmise au maire  de Gevrey-
Chambertin  et  à  M.  et  Mme Von  Durfeld-Giovanelli,  propriétaire  du 
terrain. 

Titre VI - Dispositions supplémentaires pour le cas du stockage de 
déchets d’amiante liés à des matériaux inertes

Les déchets d’amiante liés à des matériaux inertes, relevant du code 
17 06 07 de la  liste  des déchets  figurant  à l’annexe II  de  l’article 
R.541-8 du code de l’environnement, sont interdit sur le site.

ANNEXE II
Liste des déchets admissibles dans l’installation de stockage

sans réalisation de la procédure d’acceptation préalable prévue au 
point 3.5

CODE 
DECHET (*) DESCRIPTION (*) RESTRICTIONS

17 01 01 Béton

Uniquement les déchets 
de construction et de 
démolition triés (**) et à 
l’exclusion de ceux 
provenant de sites 
contaminés

17 01 02 Briques

Uniquement les déchets 
de construction et de 
démolition triés (**) et à 
l’exclusion de ceux 
provenant de sites 
contaminés

17 01 03 Tuiles et céramiques

Uniquement les déchets 
de construction et de 
démolition triés (**) et à 
l’exclusion de ceux 
provenant de sites 
contaminés

17 01 07

Mélanges de béton, 
tuiles et céramiques ne 
contenant pas de 
substances 
dangereuses

Uniquement les déchets 
de construction et de 
démolition triés (**) et à 
l’exclusion de ceux 
provenant de sites 
contaminés

17 05 04

Terres et cailloux ne 
contenant pas de 
substances 
dangereuses

A l’exclusion de la terre 
végétale, de la tourbe, et 
des terres et cailloux 
provenant de sites 
contaminés

(*) Annexe II à l’article R.541-8 du code de l’environnement.

(**) Les déchets  de construction et de démolition triés mentionnés 
dans cette liste et contenant en très faible quantité et de manière 
résiduelle  d’autres types de matériaux  tels  que des  métaux,  des 
matières plastiques, du plâtre, des substances organiques, du bois, 
du  caoutchouc,  etc.,  peuvent  également  être  admis  dans  les 
installations  de  stockage  visées  par  le  présent  arrêté  sans 
réalisation de la procédure d’acceptation préalable prévue au point 
3.5.

SERVICE PRESERVATION ET AMENAGEMENT DE 
L'ESPACE 

ARRETE PREFECTORAL du 6 décembre 2012 portant distraction 
du régime forestier - Commune de BEIRE LE FORT

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le  décret du 25 janvier 2002 déclarant d'utilité publique et urgents les 
acquisitions foncières et les travaux de construction de la nouvelle liaison 
ferroviaire  entre  Genlis  et  Lutterbach  dite « branche  Est  du  TGV Rhin-
Rhône » par Réseau Ferré de France;
Vu  l'article L.214-3 du code forestier ;
Vu la circulaire DGFAR/SDFB/C2003-5002 du 3 avril 2003 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 482/SG du 5 décembre 2011 donnant délégation 
de signature à Monsieur Jean-Luc LINARD, directeur départemental des 
territoires de Côte d'Or ;
Vu  l'arrêté  du  26  novembre  2012  portant  délégation  de  signature  aux 
agents de la Direction départementale des territoires de Côte d'Or ;
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Vu l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 10 novembre 
2011 ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  du  20  novembre  2012  portant  autorisation  de 
défrichement ; 
Considérant l'acquisition effective par Réseau Ferré de France ; 
Considérant  que le régime forestier  ne peut  plus s'appliquer  du fait  du 
changement d'affectation du sol ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE
Article 1 – Désignation des terrains
Est  autorisée  la  distraction  du  régime  forestier  des  terrains  d’une 
surface totale de 2,6744 hectares appartenant à la commune de Beire 
le Fort et cadastrés :

Commune(s) de 
situation

Référence 
cadastrale

Surface cadastrale

Beire le Fort ZE 137 0,0217
ZE 143 1,2373
ZE 98 1,1682

ZE 141 0,2472

La  présente  demande  de  distraction  a  été  sollicitée  pour  le  motif 
suivant  : Construction de la LGV.

Article 2 - Affichage
La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement de 
cette  formalité  sera  certifiée auprès de la direction  départementale 
des territoires par le maire de la commune concernée.

Article 3 – Date d’effet et publication
La présente décision  prend effet immédiatement.
Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil  des actes 
administratifs du département.

Article 4 – Notification de la décision
La présente décision sera notifiée à :
· Monsieur le maire de la commune de Beire le Fort ; 
· Monsieur  le  directeur  de  la  Direction  Territoriale  Bourgogne 

Champagne Ardennes de l’office national des forêts.

Article 5 – Dispositions diverses
Une copie exécutoire de l’acte de vente sera adressée à la direction 
départementale des territoires par le directeur de l’agence de l’office 
national des forêts.

Article 6 – Exécution de l’arrêté préfectoral
Le maire de la commune concernée et le directeur départemental des 
territoires sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
Le responsable du Service Préservation et Aménagement de 

l'Espace,
Signé Pierre ADAMI

ARRETE PREFECTORAL N°519 du 18 décembre 2012 portant 
agrément de la fédération départementale des chasseurs de la 

côte d'or au titre de la protection de l'environnement

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.141-1 et 
suivants et R. 141-2 et suivants ;
VU le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de 
l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la 
désignation des associations agréées, organismes et fondations 
reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances ;
VU la demande déposée le 29 juin 2012 par la fédération 
départementale des chasseurs de la Côte d'Or qui sollicite le 
renouvellement de son agrément délivré par arrêté préfectoral du 16 
avril 1980 au titre de la protection de l'environnement ;
VU l'avis favorable de la direction régionale de l'environnement, de 

l'aménagement et du logement de Bourgogne en date du 7 décembre 
2012 ;
VU l'avis favorable du Procureur Général près la Cour d'Appel de 
Dijon du 12 octobre 2012 ;
CONSIDERANT que la fédération départementale des chasseurs de 
la Côte d'Or, par son objet statutaire, participe à la mise en valeur du 
patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion 
de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ;
CONSIDERANT que c'est à titre principal que la fédération 
départementale des chasseurs de la Côte d'Or œuvre pour la 
protection de l'environnement en particulier dans les domaines de la 
protection de la nature et la gestion de la faune sauvage, ainsi que la 
gestion et l'amélioration de ses habitats forestiers et agricoles ;
CONSIDERANT que la fédération départementale des chasseurs de 
la Côte d'Or assure de nombreux suivis d'espèces sauvages, elle 
participe au réseau de surveillance sanitaire de la faune sauvage, elle 
intervient dans la gestion administrative et technique du plan de 
chasse de grand gibier et s'engage dans des missions d'éducation et 
de sensibilisation à l'environnement  en partenariat avec les acteurs 
publics et privés du territoire ;
CONSIDERANT que la fédération départementale des chasseurs de 
la Côte d'Or exerce une activité non lucrative, justifie d'une gestion 
désintéressée et d'un fonctionnement conforme aux statuts ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

ARRETE
Article 1er :  La  fédération départementale des chasseurs de la Côte 
d'Or dont le siège social  est situé 28 a rue des Perrières – 21000 
DIJON,  est  agréée  au  titre  de  l'article  L.141-1  du  code  de 
l'environnement.

Article  2  :  Le  présent  agrément  est  accordé  dans  un  cadre 
départemental (Côte d'Or) pour une durée de 5 ans à compter de la 
date du présent arrêté.

Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la fédération 
départementale des chasseurs de la Côte d'Or et  publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION

ARRETE PREFECTORAL N°520 du 18 décembre 2012 portant 
agrément de la fédération de côte d'or pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique au titre de la protection de 

l'environnement

Le Préfet de la Région Bourgogne,
Préfet de la Côte d'Or

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.141-1 et 
suivants et R. 141-2 et suivants ;
VU le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de 
l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la 
désignation des associations agréées, organismes et fondations 
reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances ;
VU la demande déposée le 29 juin 2012 par la fédération de Côte 
d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique qui sollicite le 
renouvellement de son agrément délivré par arrêté préfectoral du 22 
juin 1978 au titre de la protection de l'environnement ;
VU l'avis favorable de la direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement de Bourgogne en date du 18 
décembre 2012 ;
VU l'avis favorable du Procureur Général près la Cour d'Appel de 
Dijon du 12 octobre 2012 ;
CONSIDERANT que la fédération de Côte d'Or pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique, par son objet statutaire, participe à la 
protection et à la gestion durable du milieu aquatique et piscicole ;
CONSIDERANT que c'est à titre principal que la  fédération de Côte 
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d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique œuvre pour la 
protection de l'environnement car elle consacre la majeure partie de 
son activité à la gestion du patrimoine piscicole ;
CONSIDERANT que la fédération de Côte d'Or pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique  contribue notamment à la restauration 
des milieux aquatiques, participe à l'élaboration et à la mise en œuvre 
des plans de gestion, mène des études sur les milieux aquatiques ou 
les espèces et assure une mission de police de la pêche et de 
protection des milieux aquatiques ;
CONSIDERANT que la fédération de Côte d'Or pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique exerce une activité non lucrative, 
justifie d'une gestion désintéressée et d'un fonctionnement conforme 
aux statuts ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or 
;

ARRETE
Article 1er : La fédération de Côte d'Or pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique (F.D.A.A.P.P.M.A.) dont le siège social est situé 4 
rue Louis Neel – 21000 DIJON, est agréée au titre de l'article L.141-1 
du code de l'environnement.

Article  2  :  Le  présent  agrément  est  accordé  dans  un  cadre 
départemental (Côte d'Or) pour une durée de 5 ans à compter de la 
date du présent arrêté.

Article 3 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la fédération 
de Côte d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique et 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 
d'Or.

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation,

Le secrétaire général
Signé : Julien MARION
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AUTORISATION PREFECTORALE du 27 décembre 2012 relative a des  espèces protégées en application des 
dispositions du titre Ier du livre IV du Code de l'Environnement relatif à la protection de la faune et de la flore

12/007/AUT

Nom ou dénomination et forme juridique du 
bénéficiaire de l'autorisation

Association « Forestiers du Monde »

Nom du (ou des) mandataire(s) M. Jean-Noël CABASSY

Adresse 42 B, avenue Victor Hugo

Code postal – Commune 21000 - DIJON

Téléphone 03.80.45.82.99

EST AUTORISE A

TRANSPORTER ET EXPOSER

DE A
Nom Muséum Jardin des Sciences Arrondissements géographiques de Beaune et Dijon du 

département de la Côte d'Or
Adresse 14, rue Jehan de Marville

B.P. 1510 - 21033 DIJON CEDEX
Téléphone

LES SPECIMENS NATURALISES 
DE L'ESPECE (NOM SCIENTIFIQUE) NOM COMMUN QUANTITE DESCRIPTION

(sexe)
Cerambyx Cerdo
Euphydryas maturna
Sciurus vulgaris
Eraniceus europaeus
Dryocopus martius
Salamandra Salamandra
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Gamulus glandarius
Strix Aluco

grand capricorne
damier du frêne

écureuil d'Europe
hérisson d'Europe

pic noir
salamandre

buse variable
faucon crécerelle
geai des chênes
chouette hulotte

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CONDITIONS PARTICULIERES :
La présentation de chaque espèce dans son biotope naturel fera l'objet d'un commentaire (avec support papier éventuel) rappelant le statut 
juridique de l'espèce ainsi que sa place et son rôle dans l'éco-système.
L'origine des spécimens présentés devra également être rappelée.

 Original conservé à la Direction 
départementale des territoires 
Copie à l'O.N.C.F.S                                  
Copie à la D.R.E.A.L. 
Copie au Groupement de Gendarmerie
Copie à l'association « Forestiers du 
Monde »

Fait à DIJON, le 27 décembre 2012

Pour le Préfet et par délégation,
Pour Le directeur départemental des territoires,

L'adjointe au chef  du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Véronique GENEVEY

AUTORISATION VALABLE JUSQU'AU

15 juillet 2013
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Relevé de décision du 21 décembre 2012 de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage - Formation 
spécialisée - « indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et récoltes agricoles »

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier aux 
cultures et récoltes agricoles » s’est réunie 21 décembre 2012, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc LINARD, directeur départemental des 
territoires, représentant Monsieur le préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or.

Lors de la réunion de cette commission, le barème départemental d'indemnisation a été fixé comme suit pour l'année 2012 :

I. Maïs et tournesol

Cultures Prix au quintal Dates d’enlèvement

Maïs grain 19,10 1er décembre sauf cas particulier 

Maïs ensilage 3,70 15 septembre sauf cas particulier

Tournesol (normal) 48,00 30 octobre

Tournesol (oléique) Sur production du contrat 
géo-référencé 30 octobre

II. Autres cultures 

Cultures Prix au quintal
Soja Sur justificatif

Conformément aux dispositions de l'article R.426-8-2 du code de l'environnement, le présent relevé de décision est publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Monsieur le Préfet de la région Bourgogne

Préfet du département de la Côte d'Or
Dépôt légal  1er trimestre 2013 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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