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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D'OR

SECRÉTARI AT GÉNÉR AL
COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET INTERNE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 302 /SG du 5 août 2011
donnant délégation de signature à M. Eric GUERIN, directeur
régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
par intérim, concernant la compétence départementale
La Préfète de la Région Bourgogne,
Préfète de la Côte d'Or
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,

VU le règlement n° 338/97 du conseil européen du 9 décembre 1996
relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le
contrôle de leur commerce modifié par le règlement n° 1497/2003 de
la commission européenne du 18 août 2003 ;
VU le règlement n° 1808/2001 de la commission européenne du 30
août 2001, portant modalités d'application du règlement CE n° 338/97
du 9 décembre 1996 ;
VU le règlement n° 349/2003 de la commission européenne du 25
février 2003 suspendant l'introduction dans la Communauté de
spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages ;
VU l'accord européen (ADR) du 29 mai 2009 relatif au transport
international des marchandises dangereuses ;
VU la loi organique n° 2001-692 du 1 aout 2001 modifiée, relative aux lois
de finances ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code de la route ;
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des transports ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code pénal ;
VU la loi n° 77-1423 du 27 décembre 1997 autorisant l'approbation de
la convention sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d'extinction ;
VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la
démocratie de proximité ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique ;
VU le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de
la convention sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d'extinction ;
VU le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles ;
VU le décret n°2004-292 du 26 mars 2004 relatif au conseil
scientifique régional du patrimoine et modifiant le code de
l'environnement ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16
février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, et
notamment ses articles 18, 43 et 44 I ;
VU le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à
l’organisation et aux missions des directions régionales de
l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
VU le décret n° 2010-1443 du 25 novembre 2010 relatif aux
attributions du ministre de l'écologie, du développement durable, des
transports et du logement ;
VU le décret du 25 novembre 2010 nommant Mme Anne BOQUET,
préfète de la région Bourgogne, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ;
VU l'arrêté interministériel du 30 juin 1998 fixant les modalités
d'application de la convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des
règlement (CE) n° 338/97 du conseil européen et (CE) n° 1808/2001
de la commission européenne ;
VU l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demandes et
d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L411-2 du code
de l'environnement portant protection des espèces de faune et de
flore sauvage ;
VU l'arrêté ministériel du 28 juillet 2011 chargeant M. Eric GUERIN,
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ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, de l'intérim des fonctions
de directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de Bourgogne ;
VU l’arrêté n° 10-01 BAG du 11 janvier 2010 de Monsieur le préfet de
la région de Bourgogne portant organisation de la DREAL de
Bourgogne ;
VU l'arrêté préfectoral n°139/SG du 30 mars 2011 donnant délégation
de signature à M. Georges REGNAUD, directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne ;
VU la circulaire ministérielle du 2 octobre 2007 relative à l'accès à la
propriété privée dans le cadre des inventaires du patrimoine naturel
de l'article L. 411-5 du code de l'environnement ;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Côte
d’Or ;
A R R Ê T E :
Article 1er : Délégation de signature est donnée, pour le
département de la Côte d'Or, à M. Eric GUERIN, directeur
régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
de Bourgogne par intérim, pour toutes les décisions et tous les
documents relevant de ses attributions dans les domaines
d'activité énumérés ci-dessous :

I. Police de l'environnement :
•
mines et sécurité dans les carrières,
•
dépôts permanents d'explosifs et utilisation dès réception,
•
recherche et exploitation d'hydrocarbures,
•
eaux minérales
•
stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés,
de gaz et de produits chimiques,
•
production, transport et distribution du gaz ainsi que
production et transport de l'électricité,
•
canalisations de transport et de distribution de fluides sous
pression (gaz naturel, hydrocarbures liquides ou liquéfiés,
produits chimiques, vapeur d'eau, eau surchauffée), y
compris l'habilitation des agents de la DREAL pour effectuer
les contrôles et constatations relatifs à la surveillance et à la
sécurité de ces canalisations,
•
équipements sous pression,
•
utilisation de l'énergie, y compris l'habilitation des agents de
la DREAL pour effectuer les contrôles et constatations s'y
rapportant,
•
surveillance et contrôle des transferts transfrontaliers de
déchets, y compris les autorisations d'importation et
d'exportation,
•
contrôle des émissions de gaz à effet de serre,
•
délivrance des certificats d'économie d'énergie.
II. Transports :
•
réception et contrôle des véhicules,
•
gestion des agréments des contrôleurs et des installations
de contrôle des véhicules poids lourds (délivrance,
suspension, retrait),
•
autorisation ou retrait d'autorisation de mise en circulation
de véhicule de dépannage.

III. Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques :
a – Dispositions communes au contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques

•

nécessité de compléments à une étude de dangers sous un
certain délai (article R.214-117 du code de l'environnement)

b – Contrôle des ouvrages autorisés

•

autorisation ou refus d'autorisation à ne pas disposer de
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dispositif d'auscultation (article R.214-124 alinéa 1 du code
de l'environnement)
décision d'imposer un dispositif d'auscultation à un barrage
de classe D (article R.214-124 alinéa 2 du code de
l'environnement)
approbation des modalités de mise en œuvre des examens
techniques complets (ETC) (articles R.214-129 alinéa I,
R.214-139 alinéa I et R.214-142 alinéa I du code de
l'environnement)
demande d'un rapport suite à la survenance d'un
événement intéressant la sûreté hydraulique (EISH) (article
R.214-125 du code de l'environnement)
décision de demande de pièces complémentaires au
dossier de l'ouvrage sous un certain délai (article 3 de
l'arrêté du 29 février 2008 modifié)
décision de demande d'éléments complémentaires à un
examen technique complet (ETC) ou d'un nouvel ETC
(article 7 alinéa II de l'arrêté du 29 février 2008 modifié).

c – Contrôle des ouvrages concédés

•

demande d'un rapport suite à la survenance d'un
événement intéressant la sûreté hydraulique (EISH) (article
6 de l'arrêté du du 21 mai 2010).

IV. Protection de l'environnement :
a - Protection des espèces de faune et de flore sauvages

•
•
•

•
•
•

permis et certificats relevant de l'application du règlement
(CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 modifié,
autorisation pour le transport en vue de relâcher dans la
nature de spécimens d'espèces animales protégées,
dérogation pour la capture ou l'enlèvement, la destruction,
la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces
animales protégées autres que grenouille rousse et
cormorans,
dérogation pour la destruction, l'altération ou la dégradation
de sites de reproduction ou d'aires de repos d'animaux,
d'espèces animales protégées sauf pour les cormorans,
dérogation pour la coupe, l'arrachage, la cueillette,
l'enlèvement de spécimens d'espèces végétales protégées,
dérogation pour l'utilisation, la mise en vente ou l'achat de
spécimens d'animaux ou de végétaux d'espèces protégées
sauf pour la grenouille rousse,

Les formalités prescrites par la loi du 29 décembre 1892 et par la loi
n° 43-374 du 6 juillet 1943 auxquelles sont soumises les autorisations
de pénétrer ou d'occuper temporairement un terrain dans les
propriétés privées devront être intégralement reprises dans ces
décisions. Ces dernières feront l'objet d'arrêtés préfectoraux qui
seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la Côte d'Or.
Article 2 :
I.
La présente délégation n'inclut pas les actes relatifs à
l'administration domaniale (acquisitions, cessions, prises à
bail et renouvellement) ni ceux relatifs aux opérations de
recrutement des personnels statutaires.
II. Sont en outre exceptées de la présente délégation les
décisions qui :
•
mettent en jeu le pouvoir de contrôle de l'Etat vis-à-vis des
collectivités locales,
•
font intervenir une procédure d'enquête publique instruite
par les services de la préfecture.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article 44 III du décret
n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé, M. Eric GUERIN peut
subdéléguer sa signature aux agents de l'Etat placés sous son
autorité pour signer les actes relatifs aux affaires énumérées au
présent arrêté. Cette subdélégation prendra la forme d'une décision
notifiée aux agents et publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d'Or, dont copie me sera adressée, ainsi qu'à
Madame la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et
du département de la Côte d'Or.

Article 4 : L'arrêté préfectoral n°139/SG du 30 mars 2011
donnant délégation de signature à M. Georges REGNAUD,
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et
du logement et toutes dispositions antérieures contraires au
présent arrêté sont abrogés.
Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de la Côte d’Or et
le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement par intérim sont chargés, chacun pour 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.

b – Sites Natura 2000

•

•
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arrêté relatif à la composition du comité de pilotage des
sites Natura 2000, pour les sites non dotés de DOCOB et
pour le site FR2600992 (article R.414-8 du code de
l'environnement)
arrêté d'approbation du document d'objectifs d'un site
Natura 2000 (article R.414-8-3 du code de l'environnement).

c – Inventaires, études et travaux
Autorisations de pénétrer ou d'occuper temporairement un terrain
dans les propriétés privées situées sur le territoire du département de
la Côte d'Or.
Ces autorisations pourront être accordées aux personnels de la
direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de Bourgogne, ainsi qu'à ceux des entreprises auxquelles
ledit service aura délégué ses droits pour intervenir ou mener des
études. A cet effet, ils pourront y installer des bornes, des balises, des
repères ou des signaux, y exécuter ces ouvrages temporaires et
autres travaux rendus indispensables pour la réalisation de la mission
pour laquelle ils auront été autorisés.
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L'intégralité des documents de ce recueil est disponible auprès des services visés en en-tête

Le Directeur de la Publication :
Madame la Préfète de la région Bourgogne
Préfète du département de la Côte d'Or
Dépôt légal 3ème trimestre 2011 - Atelier PAO/REPROGRAPHIE
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