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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-10-07-001

Arrêté préfectoral du 7 octobre 2016 portant application du

régime forestier à des terrains sis sur le territoire

communal de Magny-Lambert.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-10-07-001 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2016 portant application du régime forestier à des
terrains sis sur le territoire communal de Magny-Lambert. 3



Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace
Bureau chasse-forêt

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL DU 7 octobre 2016
PORTANT APPLICATION DU REGIME FORESTIER

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU la délibération en date du 18 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la
commune de MAGNY-LAMBERT sollicite l’application du régime forestier à des terrains
boisés situés sur son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 15 septembre 2016 ;

VU l’arrêté préfectoral du 7 mars 2016 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté du 12 juillet 2016 portant délégation de signatureaux agents de la Direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E
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Article 1  er     : Désignation des terrains

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
1,6650 hectares appartenant à la commune de MAGNY-LAMBERT et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)

Magny-Lambert
ZE 33 0,4440 0,4440
ZN 32 0,5440 0,5440
ZN 34 0,6770 0,6770

Total 1,6650

Article 2     : Date d'effet et publication

L’application du régime forestier aux terrains mentionnésà l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de MAGNY-LAMBERT.

L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès de la direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes administratifs du
département.

Article 3     :   Notification de l'arrêté préfectoral

La présente décision sera notifiée à :

· Monsieur le maire de la commune de MAGNY-LAMBERT ;
· Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

Article 4     :   Exécution de l'arrêté préfectoral

Le maire de la commune concernée, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office
national des forêts et le directeur départemental des territoires sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

Pour la préfète et par délégation,
Pour directeur départemental des territoires,

Le responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Laurent TISNE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-10-07-002

Arrêté préfectoral du 7 octobre 2016 portant distraction du

régime forestier à des terrains sis sur le territoire de

Pont-et-Massène.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-10-07-002 - Arrêté préfectoral du 7 octobre 2016 portant distraction du régime forestier à des
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace
Bureau chasse-forêt

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL DU 7 octobre 2016
PORTANT DISTRACTION DU REGIME FORESTIER

VU le code forestier ;

VU la circulaire DGFAR/SDFB/C2003-5002 du 3 avril 2003 relative à la distraction du
régime forestier ;

VU la délibération en date du 22 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune
de PONT-ET-MASSENE sollicite la distraction du régime forestier de terrains boisés lui
appartenant situés sur son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 1er septembre 2016 ;

VU l’arrêté préfectoral du 7 mars 2016 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté du 12 juillet 2016 portant délégation de signatureaux agents de la Direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E
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Article 1  er   -   Désignation des terrains

Est autorisée la distraction du régime forestier des terrains d’une surface totale de
2,1743 hectares appartenant à la commune de PONT-ET-MASSENE et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale
Surface concernée

Pont-et-Massène B 493 35,3225 ha 2,1743 ha

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 entre en vigueur après publication conformément à l’article L.2122-27
(1er alinéa) du code général des collectivités territoriales, dans les communes de situation des
bois, du présent arrêté par le maire de la commune de PONT-ET-MASSENE.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes administratifs du
département.

A  rticle 4     -     Notification de l'arrêté préfectoral

La présente décision sera notifiée à :

· Monsieur le maire de la commune de PONT-ET-MASSENE ;
· Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

Article 5 – 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 la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,

Le responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Laurent TISNE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-09-28-001

Arrêté préfectoral n°1244 délimitant la ZPAAC du puits de

Genlis et définissant un programme d'action
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Affaire suivie par Anne-Céline Bataille
Tél. : 03.80.29.42.22
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel :  anne-celine.bataille@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL N° 1244 du 28 septembre 2016 délimitant la zone de protection de 
l’aire  d’alimentation  de  captage dit  “puits  de  Genlis”  situé  sur la  commune de Genlis  et  
exploité par la mairie de Genlis et définissant un programme d’action.

VU la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant 
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et notamment les articles 6 
et 7 ;

VU la directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 sur la 
protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

VU le code de l’environnement et notamment les articles L211-3 et L212-1 ;

VU le code rural et notamment les articles R114-1 à R114-10 ;

VU l'arrêté préfectoral du 25 mars 1991 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation des 
eaux et  de la  création des  périmètres  de protection  du captage exploité  par  la  commune de 
Genlis.

VU l’arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel 
de mesures ;

VU la circulaire interministérielle du 30 mai 2008 relative à la mise en application des articles 
R114-1 à R114-10 du code rural ;

VU l'avis du comité départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 
(CODERST) du 16 septembre 2016;
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VU l'avis de la chambre d'agriculture de Côte-d'Or du 12 juillet 2016;

VU l’avis de l’agence régionale de santé de Bourgogne du 19 juillet 2016;

VU l’avis  réputé  favorable  de  l’établissement  public  territorial  du  bassin  (EPTB)  Saône  et 
Doubs;

VU l’avis réputé favorable de la commission locale de l’eau du bassin de la Tille;

VU la synthèse des observations du public déposées lors de la consultation réalisée du 10 juin 
2016 au 3 juillet 2016;

CONSIDERANT que la dégradation de la qualité de l’eau du puits de Genlis, avec des pics 
saisonniers de nitrates proches de 50 mg/l, que la présence de plusieurs molécules de pesticides 
(notamment l’atrazine en concentration supérieure à 0,1µg/l jusqu’à la fin des années 90) et le 
caractère  stratégique  du  captage  avec  une  importante  population  desservie  ont  conduit  à 
l'identification de ce captage dans le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée comme captage 
prioritaire pour la mise en place d’un programme de restauration de la qualité de l’eau ;

CONSIDERANT qu’il convient de délimiter la zone de protection de l’aire d’alimentation du 
captage conformément à l’article L211-3-5° du code de l’environnement et à l’article R114-3 du 
code rural, en vue d’établir un programme d'action afin de reconquérir la qualité de la ressource ;

CONSIDERANT que les études hydrogéologiques finalisées en janvier 2014 et le diagnostic 
territorial agricole transmis en décembre 2015, réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la commune 
de  Genlis,  exploitant  le  captage,  ont  permis  d’identifier  une  zone  d’action  pertinente  pour 
l’application d’un programme d’action ;

CONSIDERANT qu’il  convient,  afin  de reconquérir  la  qualité  de  la  ressource,  d’établir, 
conformément à l’article L211-3-5° du code de l’environnement et à l'article R114-6 du code 
rural et de la pêche maritime, un programme d'action applicable sur la zone de protection de 
l'aire d'alimentation du captage ;

CONSIDERANT que l’étude hydrogéologique de janvier 2014 et  le  diagnostic  territorial 
agricole de décembre 2015 ont permis au comité de pilotage de proposer un plan d’action 
agricole à mettre en œuvre sur la zone de protection de l’aire d’alimentation de captage afin de 
reconquérir la qualité de la ressource ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

TITRE  I:  DELIMITATION  DE  LA  ZONE  DE  PROTECTION  DE  L‘AIRE 
D‘ALIMENTATION DU CAPTAGE

ARTICLE 1     : Bassin d’alimentation de captage
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Le Bassin d’Alimentation du captage (BAC) du puits  de Genlis,  d’une superficie  de 333 
hectares, figure sur le document graphique joint en annexe au présent arrêté. 

ARTICLE 2     :   Zone de protection de l’aire de captage

La zone de protection de l’aire d’alimentation du puits de Genlis est délimitée conformément 
au document graphique joint en annexe. Elle se compose d’une zone sensible de 178 ha et 
d’une zone très sensible, correspondant à la délimitation du périmètre de protection rapproché 
de 41 ha.

Le programme d’action qui sera mis en place conformément aux articles R114-6 à R114-10 du 
code rural s’appliquera sur cette zone de protection de l’aire d’alimentation de captage de 219 
hectares.

TITRE II: PORTEE DU PROGRAMME D’ACTION

ARTICLE 3     :  

Le présent arrêté définit un programme d’action, conformément à l'article R114-6 du code 
rural  et  de  la  pêche  maritime,  constitué  de  mesures  à  mettre  en  oeuvre  sur  la  zone  de 
protection de l'aire d'alimentation du captage du puits de Genlis définie à l’article 2 du présent 
arrêté.

ARTICLE 4:

L’objectif du programme d’action est de reconquérir la qualité de la ressource en eau. Les 
objectifs de qualité fixés par le présent programme d’action sont :

Dans les cinq ans suivant la signature du présent arrêté :

– parvenir  à une concentration moyenne annuelle en nitrates sur eaux brutes inférieure ou 
égale à 25 mg/l, sans pic de pollution supérieur à 50 mg/l.

– parvenir à des concentrations en produits phytosanitaires sur eaux brutes inférieures à 0,1 
µg/l par composé et inférieures à 0,5 µg/l au total.

– réduire le nombre de molécules présentes à l’état de traces.

ARTICLE 5     :  

Les dispositions du présent  arrêté  s’appliquent  sans préjudice des prescriptions relatives  à 
d’autres  réglementations,  et  notamment  les  obligations  liées  à  la  directive  nitrates,  au 
règlement sanitaire départemental, à la réglementation sur les installations classées pour la 
protection de l’environnement, à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques ainsi qu’aux bonnes 
pratiques agricoles et environnementales fixées dans le cadre de la conditionnalité des aides 
directes aux exploitations agricoles.
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De même, les prescriptions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice des prescriptions 
relatives  à  l’arrêté  du  25  mars  1991  fixant  les  prescriptions  au  sein  des  périmètres  de 
protection de captage. Ainsi dans la zone très sensible, sont interdits :

– l’implantation de carrières, gravières à ciel ouvert,

– les dépôts d’ordures ménagères et d’immondices, et plus généralement de tout produit ou 
matériau susceptible de nuire à la qualité des eaux,

– l’épandage d’eaux usées, d’engrais non fermentés d’origine animale tels que purin et lisier, 
de produits chimiques tels qu’hormones végétales, désherbants, défoliant ou insecticides, et 
plus généralement de toute substance susceptible de nuire à la qualité des eaux,

– l’installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d’hydrocarbures liquides ou gazeux, de 
produits radioactifs ou chimiques et d’eaux usées de toute nature.

ARTICLE 6     :  

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout ou partie d’îlot cultural situé dans la 
zone de protection de l’aire d’alimentation du captage définie à l’article 2 du présent arrêté.

ARTICLE 7:

Le programme d’action défini par le présent arrêté est d’application volontaire.

En application de l’article R114-8 du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, à 
l’expiration d’un délai de trois ans suivant la publication du présent arrêté, compte tenu des 
résultats de mise en œuvre du programme dont les indicateurs sont définis à l’article 14 et en 
regard des objectifs de qualité fixés à l'article 4, rendre obligatoires certaines des mesures 
préconisées dans le présent arrêté.

TITRE III : MESURES AGRICOLES

Le titre III du présent arrêté regroupe les mesures agricoles du programme d’action, mesures à 
promouvoir par les exploitants et les propriétaires en application de l’article R114-6 du code 
rural et de la pêche maritime.

ARTICLE 8: Maintien des couverts herbacés et espaces boisés

Tous les couverts herbacés et les espaces forestiers, bosquets, haies ou arbres isolés seront 
maintenus dans toute la zone de protection de l’aire d’alimentation de captage.

Un inventaire de l’ensemble des  surfaces  en herbe et  des  espaces  boisés,  sera  dressé dès 
publication du présent arrêté.
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ARTICLE 9: Ajustement de la fertilisation azotée

Pour chaque îlot cultural, la fertilisation azotée totale, minérale et organique, sera calculée par 
la méthode des bilans.

La dose totale d’azote, minérale et organique, ne pourra dépasser de 20uN la dose calculée par 
la  méthode  des  bilans  et  cela  même  si  un  outil  d’aide  à  la  décision  le  préconise.  Ce 
dépassement devra être justifié à la parcelle.

Les outils d’aide à la décision de début de campagne sont préconisés. Un reliquat sortie hiver 
sera réalisé, par culture, excepté sur les cultures ne nécessitant pas l’utilisation des bilans 
(tournesol, maïs..), sur les cultures sans apports d’azote (légumineuses) et sur le colza. Pour ce 
dernier, la réalisation d’une pesée est préconisée.

Cette mesure ne concerne pas les parcelles en culture biologique.

ARTICLE 10     :   Couverture hivernale des sols

Afin de limiter les transferts d’azote vers la nappe et les risques d’érosion, sur toute la zone de 
protection de l’aire d’alimentation de captage, après la moisson et avant l’implantation de la 
culture de printemps de l’année suivante, un couvert ou un mélange de couverts sera semé 
pour maintenir une couverture automnale du sol.

Le couvert devra être implanté au plus tard le 10 septembre, maintenu au moins jusqu’au 15 
octobre et doit rester en place 2 mois minimum.

Le couvert ne sera pas détruit par désherbant chimique.

Cet article ne s’applique pas aux parcelles en agriculture biologique.

ARTICLE 11     :   Stockage des effluents organiques

Les  stockages  d’effluents  organiques  peuvent  engendrer  des  fuites  d’azote.  Le  stockage 
d’effluents d’élevage est interdit sur la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage, 
définie à l’article 2 du présent arrêté. Les produits issus de compostage sont tolérés si leur 
stabilité est avérée (en provenance d’une compostière avec analyse d’effluent).

ARTICLE 12     :   Optimisation de l’irrigation

L’irrigation sera raisonnée et  optimisée en tenant compte de la culture en place et  de ses 
besoins. Il convient d’assurer le potentiel  de la culture afin d’utiliser l’azote épandu, sans 
augmenter le risque de lessivage.

ARTICLE 13: Remise en herbe de surfaces en grandes cultures

Afin de réduire l’application d’intrants, des surfaces en grandes cultures pourront être remises 
en herbe, en priorité sur la zone très sensible.
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ARTICLE 14: Indicateurs de mise en œuvre des mesures, objectifs et délais de réalisation

Mesure
Objectif de 
réalisation

Délai de réalisation
Indicateur de 

mise en oeuvre

Maintien de couverts 
herbacés et d’espaces 

boisés

100 % des surfaces 
identifiées après 
inventaire

À compter de la 
publication du présent 
arrêté

% de surfaces en 
couverts herbacés 
et espaces boisés

Ajustement de la 
fertilisation azotée

Pour 100 % des 
surfaces concernées la 
dose totale d’azote ne 

doit pas dépasser de 20 
uN la dose calculée par 
la méthode des bilans À compter de la 

publication du présent 
arrêté

% des surfaces 
dont la dose 
d’azote ne dépasse 
pas de 20 uN la 
dose calculée par la 
méthode des bilans

Reliquat sortie hiver 
(RSH)sur toutes les 
parcelles concernées

% des parcelles 
ayant fait l’objet 
d’un RSH

Une pesée doit être 
réalisée sur toutes les 

parcelles en colza 

% de parcelles 
ayant eu une pesée

Couverture hivernale des 
sols, hors parcelle en 
agriculture biologique

100 % des sols 
couverts à l’automne 
pour les cultures de 

printemps À compter de la 
publication du présent 
arrêté

% de surfaces  
implantées en 
couverts à 
l’automne

100 % des couverts 
non détruits 

chimiquement

% de couverts non 
détruits 
chimiquement

Interdiction du stockage 
des effluents organiques

0 stockage d’effluents 
organiques

À compter de la 
publication du présent 
arrêté

Nombre de 
stockages réalisés

Irrigation raisonnée
Optimisation de 

l’irrigation

À compter de la 
publication du présent 

arrêté

-Fréquence des 
passages
- Quantité d’eau 
appliquée

Remise en herbe de 
surfaces en grandes 

cultures
Sans objet Sans objet

Surface mise en 
herbe
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TITRE IV: MISE EN OEUVRE

ARTICLE 15: Maîtrise d’ouvrage

La commune de Genlis a pris en charge l’ensemble des études nécessaires à la délimitation du 
bassin  d’alimentation  du  captage,  à  la  détermination  de  sa  vulnérabilité  et  au  diagnostic 
territorial agricole.

Il assure la mise en œuvre du programme d'action défini au titre III du présent arrêté. Dans ce 
cadre, il est de sa responsabilité de fournir aux exploitants et propriétaires les informations 
nécessaires à la mise en place des actions concernées par cet arrêté.

Il  a  vocation  à  présenter  un  projet  de  mesures  agro-environnementales  auprès  de  la 
commission  régionale  agro-environnementale  et  climatique  (CRAEC)  pour  les  aides 
mentionnées à l’article 18 du présent arrêté.

ARTICLE 16: Animation

Afin de s’assurer de la mise en oeuvre du programme d’action, la commune de Genlis confie 
l'animation du plan d'action à une structure compétente pour une durée minimale de 5 ans.

ARTICLE 17     :   Moyens de mise en œuvre des actions 

Des formations et / ou des réunions d’information pourront être organisées sur les réductions 
d’intrants, les couverts, les techniques alternatives, la conversion à l’agriculture biologique et 
l’optimisation de l’irrigation. La structure compétente en matière d’animation accompagnera 
les agriculteurs au changement de pratiques et favorisera l’émergence de projets ayant une 
action favorable sur la contamination de l’eau.

TITRE V : OUTILS MOBILISABLES

ARTICLE 18: 

Les outils mobilisables pour la mise en oeuvre du plan d’action sont les suivants:

– Outils financiers :

Le cas échéant,  des  compensations financières  pourront  être sollicitées par  les  exploitants 
agricoles sous forme de mesures agro-environnementales.

– Autres outils :

Dans le cadre de la mise en œuvre du volet agricole du plan d’action, la commune de Genlis 
pourra décider d’étudier des actions visant la maîtrise du foncier (acquisition ou échange) ou 
la maîtrise des usages des terres (baux environnementaux).
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TITRE VI– SUIVI ET EVALUATION

ARTICLE 19     :   Comité de pilotage

Un comité  de  pilotage  est  chargé  du  suivi  du  programme d’action.  Il  est  présidé  par  la 
commune de Genlis.

Il est composé:

− de la commune de Genlis,

− de la structure chargée de l’animation du programme d’action mentionnée à l’article 16 
du présent arrêté,

− de la Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or,

− de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse,

− du Conseil départemental de Côte-d’Or,

− de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne,

− de la Direction Départementale des Territoires de la Côte-d’Or,

− de l'Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs.

− du contrat de rivière Tille

ARTICLE 20: Indicateurs de suivi de la qualité de l’eau

Les objectifs de qualité sont définis à l’article 4 du présent arrêté.

La commune de Genlis réalisera :

– Un « point zéro » avant engagement des actions, pour les paramètres nitrates et les produits 
phytosanitaires figurant sur la liste établie par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée.

– Des analyses sur eaux brutes, sur la durée du programme d’action, pour compléter le cas 
échéant  les  données  disponibles  dans  le  cadre des  réseaux de surveillance RCO_DCE,  et 
atteindre au total 4 analyses par an, par prélèvements trimestriels non ciblés, pour la recherche 
de produits phytosanitaires et de nitrates.

ARTICLE 21     :   Suivi du programme d’action

Un suivi annuel de la mise en œuvre du programme d’action sera réalisé, au minimum sur 5  
ans, par la structure en charge de l’animation mentionnée à l’article 16 du présent arrêté, avec 
l’appui des membres du comité de pilotage. Il portera sur le suivi des indicateurs définis à 
l’article  14  du  présent  arrêté.  Il  sera  présenté  au  comité  de  pilotage  et  communiqué aux 
exploitants agricoles après validation par la direction départementale des territoires.
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A l’issue d’une période de 3 ans, un bilan sera établi par la structure en charge de l’animation 
mentionnée à l’article 16 du présent arrêté, avec l’appui des membres du comité de pilotage. Il 
portera essentiellement sur les changements de pratiques opérés, l’atteinte des objectifs fixés à 
l’article 14 du présent arrêté et les effets sur la qualité de l’eau. Ce bilan sera présenté au 
comité de pilotage, validé par la Direction Départementale des Territoires et communiqué aux 
exploitants  agricoles  et  autres  acteurs concernés.  En fonction des tendances  observées,  ce 
bilan permettra de déterminer la nécessité, le cas échéant, de révision du programme et les 
modalités de suivi sur les années suivantes. 

ARTICLE 22: Transmission des informations

Chaque exploitant  et/ou  propriétaire  sur  la  zone  de protection de l’aire  d’alimentation de 
captage  du  Puits  de  Genlis  doit  tenir  à  disposition  du  comité  de  pilotage,  et  plus 
particulièrement de la structure en charge de l’animation, les informations sur ses pratiques 
agricoles (plans prévisionnels de fumure, cahiers d’enregistrement) permettant de suivre et 
d’évaluer le programme d’action défini par le présent arrêté. 

TITRE VII: EXECUTION – DELAIS ET VOIES DE RECOURS

ARTICLE 23: Date de validité

Le présent  arrêté  est  applicable à  compter  du jour  de sa publication  au recueil  des  actes 
administratifs  de la préfecture de la Côte-d’Or.  Il continuera à produire ses effets  jusqu’à 
publication d’un arrêté modificatif.

ARTICLE 24:  Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Dijon  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

ARTICLE 22     :   Publication et information des tiers

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or 
et mis à la disposition du public sur le portail des services de l’État en Côte-d’Or pendant une 
durée minimale d’un an. 

Il sera affiché en mairie dans les communes de Genlis, Izier et Cessey sur Tille  pendant une 
durée d’un mois. 

La commune de Genlis est tenue de réunir l’ensemble des exploitants et propriétaires de la 
zone de protection de l’aire d’alimentation de captage dans un délai de trois mois à compter 
du jour de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la Côte-d’Or, afin de leur présenter le contenu du programme d’action.
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ARTICLE 23     :   Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires 
de la Côte-d’Or et les maires de Genlis, Izier et Cessey sur Tille sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Fait à Dijon, le 28 septembre 2016

La préfète,

Pour la Préfète et par délégation
Le secrétaire Général

Signé : Serge Bideau
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Affaire suivie par Anne-Céline Bataille
Tél. : 03.80.29.42.22
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel :  anne-celine.bataille@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 1245 du 28 septembre 2016 délimitant la zone de protection de 
l’aire d’alimentation de captage dit “puits de Soissons” situé sur la commune de Soissons-sur-
Nacey et exploité par le syndicat intercommunal d’assainissement et d’adduction des eaux 
(S.I.A.E.) de Flammerans et définissant un programme d’action.

VU la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant 
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et notamment les articles 6 
et 7 ;

VU la directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 sur la 
protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

VU le code de l'environnement et notamment les articles L211-3 et L212-1 ;

VU le code rural et notamment les articles R114-1 à R114-10 ;

VU l'arrêté préfectoral du 19 août 2008 portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des 
eaux souterraines et l’instauration des périmètres de protection du captage exploité par le  Le 
syndicat intercommunal d’assainissement et d’adduction des eaux (S.I.A.E.) de Flammerans ;

VU l’arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel 
de mesures ;

VU la circulaire interministérielle du 30 mai 2008 relative à la mise en application des articles 
R114-1 à R114-10 du code rural ;

VU l'avis du comité départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques 
(CODERST) du 16 septembre 2016;
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VU l'avis de la chambre d'agriculture de Côte-d'Or du 12 juillet 2016 ;

VU l’avis de l’agence régionale de santé de Bourgogne du 13 juillet 2016 ;

VU l’avis  réputé  favorable  de  l’établissement  public  territorial  du  bassin  (EPTB)  Saône  et 
Doubs ;

VU les observations du public déposées lors de la consultation réalisée du 27 mai 2016 au 19 
juin 2016;

CONSIDERANT que la dégradation de la qualité de l'eau du puits de Soissons, avec la présence 
récurrente de simazine, d’atrazine ou de ses métabolites et la présence d’oxadixyl depuis 2008, a 
conduit à l'identification de ce captage dans le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée comme 
captage prioritaire pour la mise en place d'un programme d'actions contre les pollutions diffuses ;

CONSIDERANT qu'il convient de délimiter la zone de protection de l’aire d’alimentation du 
captage conformément à l’article L211-3-5° du code de l’environnement et à l’article R114-3 du 
code rural, en vue d’établir un programme d'action afin de reconquérir la qualité de la ressource ;

CONSIDERANT que  les  études  hydrogéologiques  finalisées  en  mai  2014  et  le  diagnostic 
territorial  agricole  transmis  en  juillet  2015,  réalisés  sous  maîtrise  d’ouvrage  du  S.I.A.E.  de 
Flammerans,  exploitant  le captage,  ont  permis  d’identifier  une zone d’action pertinente pour 
l’application d’un programme d’action ;

CONSIDERANT que le captage dit « puits de Soissons » alimente en eau potable environ 1200 
habitants sur les communes de Flammerans, Vielverge et Soissons-sur-Nacey.

CONSIDERANT qu'il convient, pour reconquérir la qualité de la ressource, de modifier les 
pratiques d’exploitation des sols et d’établir, conformément à l’article L211-3-5° du code de 
l’environnement et à l'article R114-6 du code rural et de la pêche maritime, un programme 
d'action applicable sur la zone de protection de l'aire d'alimentation du captage ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

TITRE  I:  DELIMITATION  DE  LA  ZONE  DE  PROTECTION  DE  L‘AIRE 
D‘ALIMENTATION DU CAPTAGE

ARTICLE 1     :

Une zone de protection de l’aire d’alimentation du captage du puits de Soissons, situé sur la 
commune de Soissons-sur-Nacey est délimitée conformément au document graphique joint en 
annexe au présent arrêté. Elle correspond intégralement au bassin d’alimentation du captage 
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(BAC) du puits de Soissons d’une surface de 625 hectares. Elle comporte une zone sensible 
de 113,3 ha.

TITRE II: PORTEE DU PROGRAMME D’ACTION

ARTICLE 2     :  

Le présent arrêté définit un programme d'action, conformément à l'article R114-6 du code 
rural et de la pêche maritime, constitué de mesures à mettre en œuvre sur la zone de protection 
de l'aire d'alimentation du captage du puits de Soissons définie à l’article 1 du présent arrêté.

ARTICLE 3     :  

L'objectif du programme d'action est de reconquérir la qualité de la ressource en eau. Les 
objectifs de qualité fixés par le présent programme d'action sont:

Dans les cinq ans suivant la signature du présent arrêté :

- parvenir à une concentration moyenne annuelle en nitrates sur eaux brutes inférieure ou 
égale à 25 mg/l, sans pic de pollution supérieur à 50 mg/l.

- parvenir à des concentrations en produits phytosanitaires sur eaux brutes inférieures à 0,1 
µg/l par composé et inférieures à 0,5 µg/l au total.

- réduire le nombre de molécules présentes à l'état de traces.

ARTICLE 4     :  

Les dispositions du présent  arrêté  s’appliquent  sans préjudice des prescriptions relatives  à 
d’autres  réglementations,  et  notamment  les  obligations  liées  à  la  directive  nitrates,  au 
règlement sanitaire départemental, à l’arrêté fixant les prescriptions au sein des périmètres de 
protection de captage, à la réglementation sur les installations classées pour la protection de 
l’environnement, à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques ainsi qu’aux bonnes pratiques 
agricoles et environnementales fixées dans le cadre de la conditionnalité des aides directes aux 
exploitations agricoles.

ARTICLE 5     :  

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout ou partie d'îlot cultural situé dans la 
zone de protection de l'aire d'alimentation du captage définie à l’article 1 du présent arrêté.

ARTICLE 6     :  

Le programme d'action défini par le présent arrêté est d'application volontaire. 

En application de l'article R114-8 du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, à 
l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication du présent arrêté, compte tenu des 
résultats de mise en œuvre du programme dont les indicateurs sont définis à l'article 13 et en 
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regard des objectifs de qualité fixés à l'article 3, rendre obligatoires certaines des mesures 
préconisées dans le présent arrêté.

TITRE III : MESURES AGRICOLES

Le titre III du présent arrêté regroupe les mesures agricoles du programme d’action, mesures à 
promouvoir par les exploitants et les propriétaires en application de l’article R114-6 du code 
rural et de la pêche maritime.

ARTICLE 7: Maintien des couverts herbacés et espaces boisés

Tous les couverts herbacés et les espaces forestiers, bosquets, haies ou arbres isolés seront 
maintenus dans toute la zone de protection de l’aire d’alimentation de captage.

Un inventaire  de l’ensemble des surfaces en herbe et  des espaces boisés,  sera dressé dès 
publication du présent arrêté.

ARTICLE 8: Gestion raisonnée des traitements phytosanitaires

Les études réalisées pour la délimitation de l’aire d’alimentation du captage ont montré une 
concentration  élevée  de  pesticides  ainsi  qu’une  concentration  d’oxadixyl  (fongicide) 
supérieure ou égale à 0,1µg/L.

Le diagnostic  agricole  a  montré  des  indices  de  fréquence  de  traitement  (IFT)  herbicides 
légèrement supérieurs aux moyennes régionale et nationale.

Cette mesure vise à atteindre l’IFT moyen régional.

Afin de gérer les traitements phytosanitaires de manière raisonnée et limiter le transfert de 
phytosanitaires  vers  le  puits,  des  formations  et/ou  des  journées  techniques  pourront  être 
organisées à destination des agriculteurs ayant des parcelles dans la zone sensible du BAC. 
Les  thèmes  à  proposer  en  priorité  concerneront  les  techniques  alternatives  au  desherbage 
chimique (broyage, labour...) et les outils d’aide à la décision.

ARTICLE 9: Couverture hivernale des sols

Afin de limiter les transferts d’azote vers la nappe et les risques d’érosion, sur toute la zone de 
protection de l’aire d’alimentation de captage, après la moisson et avant l’implantation de la 
culture de printemps de l’année suivante, un couvert ou un mélange de couverts sera semé 
pour maintenir une couverture automnale du sol.

Le couvert devra être implanté au plus tard le 10 septembre, maintenu au moins jusqu’au 15 
octobre et doit rester en place 2 mois minimum.

En aucun cas le couvert ne sera détruit par désherbant chimique. 

Cet article ne s’applique pas aux parcelles en agriculture biologique.
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ARTICLE 10     :    Adaptation du travail du sol

La zone la plus sensible du bassin d’alimentation du captage a des terres limoneuses pouvant 
être très battantes ce qui peut engendrer du ruissellement vers les fossés et les cours d’eau.

Un sol plus riche en matière organique, mieux structuré, permet de limiter les phénomènes de 
battance.

Deux actions sont donc préconisées cumulativement ou indépendamment:

- le travail du sol, dans la mesure du possible, sera réalisé perpendiculairement à la pente et 
simplifié au maximum afin de limiter  les  ruissellements vers  les  fossés  et  cours d’eau et 
d’éviter le tassement lié au passage des engins agricoles.

- les résidus de cultures seront enfouis pour augmenter le taux de matière organique. Des 
apports raisonnés de matière organique à C/N élevés pourront être réalisés soit en substitution 
de l’enfouissement des résidus de récolte, soit en complément.

ARTICLE 11 : Zones tampons

Afin d’éviter l’écoulement des intrants vers les fossés et les cours d’eau :

– Les prairies et les bois existants longeant les fossés seront maintenus.

– Pour protéger certains cours d’eau ou fossés jugés sensibles (1280 m de fossés), qui ne 
sont pas soumis à l’arrêté du 25/04/2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et 
environnementales, des bandes enherbées de 2 mètres minimum seront implantées dans des 
endroits stratégiques (voir localisation des fossés sur la carte annexée).

– Pour sécuriser au maximum les fossés à protéger et permettre un meilleur écoulement des 
eaux, un remodelage ainsi qu’une végétalisation peuvent être envisagés.

– Une zone (polygone), délimitée sur la carte jointe en annexe doit être enherbée.

ARTICLE 12     :   remise en herbe de surfaces en grandes cultures

Afin de réduire l’application d’intrants, des surfaces en grandes cultures pourront être remises 
en herbe.

ARTICLE 13: Indicateurs de mise en œuvre des mesures, objectifs et délais de réalisation

Mesure
Objectif de 
réalisation

Délai de réalisation
Indicateur de 
mise en œuvre

Maintien de couverts 
herbacés et d'espaces 
boisés

100% des surfaces 
identifiées lors de 
l’inventaire

à compter de la publication 
du présent arrêté

% de surfaces en 
couverts herbacés 
et espaces boisés
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Gestion raisonnée des 
traitements 
phytosanitaires

IFT herbicides moyen 
régional 

à compter de la publication 
du présent arrêté

% par rapport à la 
moyenne régionale

% d’agriculteurs 
ayant suivi les 
formations

100 % des agriculteurs 
concernés

Mise en place de 
techniques alternatives 
au desherbage chimique 

100 % des parcelles en 
grandes cultures sur le 

BAC

à compter de la publication 
du présent arrêté

% des parcelles 
concernées ayant 
bénéficié de 
méthodes 
alternatives de 
gestion des 
adventices

Destruction de la 
couverture hivernale des 
sols, hors parcelle en 
agriculture biologique

100 % des couverts 
non détruit 

chimiquement

à compter de la publication 
du présent arrêté

% de couverts non 
détruits par 
désherbant 
chimique

Adaptation du travail du 
sol

100 % des parcelles en 
zone sensible

à compter de la publication 
du présent arrêté

% des parcelles sur 
lesquelles au moins 
une des actions 
suivantes a été 
mise en œuvre :
-travail du sol 
perpendiculaire à la 
pente
-enfouissement des 
résidus de cultures

Implantation de zones 
tampon

Maintien des bois et 
prairies longeant les 

fossés déjà en place et 
d’une végétation 

permanente des fossés 
sensibles

dès publication de l’arrêté 

Surface de bois, 
prairies maintenue 
le long des fossés 

et surface 
maintenue de 

végétation 
permanente des 
fossés sensibles

100 % du linéaire
Bandes enherbée 

réalisées pour 100 % 
du linéaire des fossés 

sensibles

Remise en herbe de 
surfaces en grandes 
cultures

Sans objet Sans objet
Surface mise en 
herbe
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TITRE IV: MISE EN OEUVRE

ARTICLE 14: Maîtrise d'ouvrage

Le  syndicat  intercommunal  d’assainissement  et  d’adduction  des  eaux  (S.I.A.E.)  de 
Flammerans a pris en charge l'ensemble des études nécessaires à la délimitation du bassin 
d'alimentation du captage, à la détermination de sa vulnérabilité et au diagnostic territorial 
agricole.

Il assure la mise en œuvre du programme d'action défini au titre II du présent arrêté. Dans ce 
cadre, il est de sa responsabilité de fournir aux exploitants et propriétaires les informations 
nécessaires à la mise en place des actions concernées par cet arrêté.

Il  a  vocation  à  présenter  un  projet  de  mesures  agro-environnementales  auprès  de  la 
commission  régionale  agro-environnementale  et  climatique  (CRAEC)  pour  les  aides 
mentionnées à l'article 17 du présent arrêté.

ARTICLE 15: Animation

Afin de s'assurer de la mise en oeuvre du programme d'action,  le  S.I.A.E.de Flammerans 
confie l'animation du plan d'action à une structure compétente pour une durée minimale de 5 
ans.  

ARTICLE 16: Moyens de mise en œuvre des actions

Des formations et/ou des réunions d’information pourront être organisées sur les réductions 
d’intrants, les couverts, les techniques alternatives, conversion à l’agriculture biologique. La 
structure compétente en matière d’animation accompagnera les agriculteurs au changement de 
pratiques et favorisera l’émergence de projets ayant une action favorable sur la contamination 
de l’eau.

TITRE V : OUTILS MOBILISABLES

ARTICLE 17: 

Les outils mobilisables pour la mise en œuvre du plan d'action sont les suivants:

– Outils financiers : Le cas échéant, des compensations financières pourront être sollicitées 
par les exploitants agricoles sous forme de mesures agro-environnementales.

– Autres outils :  Dans le cadre de la mise en œuvre du volet  agricole du plan d’action,  le 
syndicat intercommunal d’assainissement et d’adduction des eaux de Flammerans pourra décider 
d’étudier des actions visant la maîtrise du foncier (acquisition ou échange) ou la maîtrise des 
usages des terres (baux environnementaux).
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TITRE VI : SUIVI ET EVALUATION

ARTICLE 18:  Comité de pilotage

Un comité de pilotage est chargé du suivi du programme d'action. Il est présidé par le S.I.A.E.  
de Flammerans.

Il est composé:

−  du  syndicat  intercommunal  d’assainissement  et  d’adduction  des  eaux  (S.I.A.E.)  de 
Flammerans

−  de la structure chargée de l'animation du programme d'action mentionnée à l'article 15 du 
présent arrêté,

−  de la Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or,

−  de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse,

−  du Conseil départemental de Côte-d'Or,

−  de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne,

−  de la Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or,

−  de l'Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs.

− Du contrat de rivière « Saône, Corridor alluvial et territoires associés » suivi par le comité 
rivière Saône

ARTICLE 19: Indicateurs de suivi de la qualité de l'eau

Les objectifs de qualité sont définis à l'article 3 du présent arrêté. 

Le S.I.A.E. de Flammerans réalisera :

- Un « point zéro » avant engagement des actions, pour les paramètres nitrates et les produits 
phytosanitaires figurant sur la liste établie par l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée.

– Des analyses sur eaux brutes, sur la durée du programme d'action, pour compléter le cas 
échéant  les  données  disponibles  dans  le  cadre des  réseaux de surveillance RCO_DCE,  et 
atteindre au total 4 analyses par an, par prélèvements trimestriels non ciblés, pour les produits 
phytosanitaires figurant sur la liste établie par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et 
pour les nitrates.

ARTICLE 20: Suivi du programme d'action
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Un suivi annuel de la mise en œuvre du programme d'action sera réalisé, au minimum sur 5 
ans, par la structure en charge de l'animation mentionnée à l'article 15 du présent arrêté, avec 
l'appui des membres du comité de pilotage. Il portera sur le suivi des indicateurs définis à 
l'article  13  du  présent  arrêté.  Il  sera  présenté  au  comité  de  pilotage  et  communiqué  aux 
exploitants agricoles après validation par la direction départementale des territoires. 

A l'issue d'une période de 3 ans, un bilan sera établi par la structure en charge de l'animation 
mentionnée à l'article 13 du présent arrêté, avec l'appui des membres du comité de pilotage. Il  
portera essentiellement sur les changements de pratiques opérés, l'atteinte des objectifs fixés à 
l'article 13 du présent arrêté et les effets sur la qualité de l'eau. Ce bilan sera présenté au 
comité de pilotage, validé par la direction départementale des territoires et communiqué aux 
exploitants  agricoles  et  autres  acteurs concernés.  En fonction des tendances  observées,  ce 
bilan permettra de déterminer la nécessité, le cas échéant, de révision du programme et les 
modalités de suivi sur les années suivantes. 

ARTICLE 21: Transmission des informations

Chaque exploitant  et/ou  propriétaire  sur  la  zone  de  protection  de  l'aire  d'alimentation  de 
captage  du  Puits  de  Soissons  doit  tenir  à  disposition  du  comité  de  pilotage,  et  plus 
particulièrement de la structure en charge de l'animation, les informations sur ses pratiques 
agricoles (plans prévisionnels de fumure,  cahiers d'enregistrement) permettant de suivre et 
d'évaluer le programme d'action défini par le présent arrêté. 

TITRE VII: EXECUTION – DELAIS ET VOIES DE RECOURS

ARTICLE 22: Date de validité

Le présent arrêté est  notifié au syndicat intercommunal d’assainissement et d’adduction des 
eaux (S.I.A.E.)  de Flammerans ;  il  est  applicable à  compter  du jour  de sa publication au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or. Il continuera à produire ses 
effets jusqu'à publication d'un arrêté modificatif.

ARTICLE 23:  Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Dijon  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

ARTICLE 24     :   Publication et information des tiers

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or 
et mis à la disposition du public sur le portail des services de l’État en Côte-d’Or pendant une 
durée minimale d'un an. 
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Il sera affiché en mairie dans les communes de Soissons-sur-Nacey, Vielverge et Flammerans  
pendant une durée d’un mois. 

Le S.I.A.E. de Flammerans est tenue de réunir l'ensemble des exploitants et propriétaires de la 
zone de protection de l'aire d'alimentation de captage dans un délai de trois mois à compter du 
jour de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Côte-d'Or afin de leur présenter le contenu du programme d'action.

ARTICLE 25     :   Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires 
de la Côte-d'Or et les maires de Soissons-sur-Nacey, Vielverge et Flammerans 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.

Fait à Dijon, le 28 septembre 2016

La préfète,
Pour la Préfète et par délégation

Le secrétaire général

Signé:Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l'espace
Bureau nature, sites et énergies renouvelables

Affaire suivie par Eléonore ROGER
Tél. : 03.80.29.43.01

Courriel : eleonore.roger@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRETE  PREFECTORAL  N° 1257 DU 29  SEPTEMBRE  2016  MODIFIANT  LA
COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES
PAYSAGES ET DES SITES ET DE SES FORMATIONS SPECIALISEES

VU le code de l’environnement et notamment ses articles R. 341-16 à R. 341-27;

VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte;

VU l'ordonnance n°2014-355 du  20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation
unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement;

VU le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en
matière d'installations classées pour la protection de l'environnement;

VU l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2006 portant création de la commission départementale
de  la  nature,  des  paysages  et  des  sites  -  et  de  ses  formations  spécialisées  -,  qui  remplace
notamment  l'ancienne  commission  départementale  des  sites,  perspectives  et  paysages  et
commission départementale des carrières;

VU l'arrêté  préfectoral  du 25  septembre  2015 portant  renouvellement  de  la  commission
départementale de la nature, des paysages et des sites et de ses formations spécialisées modifié
par l'arrêté préfectoral du 19 février 2016;
 
VU le courrier du 12 juillet 2016 de France Énergie Éolienne (FEE);

VU le courrier du 20 septembre 2016 de l'union nationale des industries de carrières et matériaux
de construction (UNICEM) Bourgogne-France-Comté;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or;
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A R R E T E

Article 1er: L'article 1-2-2 relatif à la formation spécialisée dite  «des sites et paysages» de
l'arrêté  préfectoral  du  25  septembre  2015 portant  renouvellement  de  la  commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de ses formations spécialisées
est modifié comme suit:  

4/ 4  personnes  compétentes  en  matière  d'aménagement,  d'urbanisme,  de  paysage,
d'architecture et d'environnement :

Examen  des  dossiers  éoliens  déposés  dans  le  cadre  de la  procédure  d'autorisation
unique:

Titulaire Suppléant

M. Mathieu MAMERS
Société WKN
Délégué de France Énergie Éolienne pour 
la Bourgogne

sans changement

Mme Frédérique Ann LABEEUW 
Société GAMESA
Déléguée régionale adjointe Sud-Est de 
France Énergie Éolienne

En remplacement de 
M. Lucas ROBIN-CHEVALLIER

Le reste, sans changement.

Article    2  :   L'article 1-2-4 relatif  à la formation spécialisée dite  «des  carrières» de l'arrêté
préfectoral du 25 septembre 2015 portant renouvellement de la commission départementale de
la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de ses formations spécialisées est modifié
comme suit:  

4/ 3  personnes  compétentes  désignées  après  avis  des  organisations  professionnelles
représentatives :

dont 2 représentants des professions d'exploitants de carrières

Titulaire Suppléant

M. Gilles STREIT
Société HOLCIM GRANULATS France

sans changement

M. Denis CHEVALIER
Société GRANULATS Bourgogne Auvergne

En remplacement de M. Marc BLANC

M. Gilles PLANAT
Société ROCAMAT Pierre Naturelle

sans changement

M. Jean-Claude BOS
Société EUROVIA

sans changement

Le reste, sans changement.
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Article   3  :   Le mandat des membres de la CDNPS et de ses formations spécialisées est d'une
durée de trois ans à compter de la date du 25 septembre 2015.

A  rticle    4  :  Monsieur  le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 29 septembre 2016

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général

SIGNÉ

Serge BIDEAU
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2016-10-01-001

Décision de subdélégation de signature pour le centre de

services partagés de la direction régionale des finances

publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du

département de la Côte-d'Or
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Décision de subdélégation de signature pour le centre de services partagés de la direction 
régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte-d'Or.

La directrice du pôle pilotage et ressources de la direction régionale des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques ;

VU le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs des finances publiques ;

VU le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;

VU l'arrêté ministériel du 18 juin 2009 portant création de la direction régionale des
finances publiques des finances publiques de la Bourgogne et du département de la Côte-
d’Or ;

VU le décret du 17 décembre 2015, nommant Mme Christiane BARRET préfète de
la région Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU l’arrêté n° 2012-0076 du 27 mars 2012, portant nomination et affectation de
Mme Dominique DIMEY, administratrice des finances publiques à la direction régionale des
finances publiques de la Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  N°  1157/SG du  1er janvier  2016,  donnant délégation  de
signature  en  matière  d’ordonnancement  secondaire  à  Mme  Dominique  DIMEY,
administratrice des finances publiques ;

VU les  conventions  de  délégation  de  gestion  conclues  avec  les  directions
délégantes de la DRFIP de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or.
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DECIDE:

Article  1  :  Délégation  générale  de  signature  pour  toutes  les  opérations  relatives  au
fonctionnement du centre de services partagés du Bloc 3 Bourgogne, avec faculté pour chacun
d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature, est donnée à : 

Mme  Françoise  BRELOT-COTTARD,  inspectrice  divisionnaire,  responsable  du
centre de services partagés

Article 2 :  Délégation spéciale de signature et de validation dans l’application Chorus des
opérations relatives au pôle les concernant est donnée à : 

Mme  Valérie  VAUCLIN,  contrôleuse  des  finances  publiques,  pôle  dépenses  de
fonctionnement et dépenses immobilières

M Bruno CASTEX agent des  finances publiques, pôle subventions et recettes non
fiscales

Article   3   : Délégation est donnée à l'ensemble des agents du CSP habilités dans Chorus, pour
procéder aux opérations de certification du service fait.

Article   4   : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de
la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 1er octobre 2016

L'administratrice des finances publiques

Dominique DIMEY
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2016-10-05-003

Délégation de signature du comptable, responsable du pôle

de recouvrement spécialisé de COTE D’OR
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

25 RUE  DE LA BOUDRONNEE

BP 1549

21047 DIJON CEDEX

A DIJON, le 05 Octobre  2016

                                                                                                             

          Le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de COTE D’OR.

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de

son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale
des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;

  Arrête :

  Article 1
er

  Délégation  de  signature  est  donnée à  MME PALLAVIDINO Françoise  et   MME BAILLY  Corinne,

Inspectrices, adjointes au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de COTE D’OR, à l’effet de

signer :

1°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la
limite de 15 000 € ;  

2°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ; 

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
12 mois et porter sur une somme supérieure à  60 000 € ;  les délais  de paiement  supérieurs à 6 mois
devront être  assortis  d'une garantie suffisante. 

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer,
les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.
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  Article 2

  Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°)  en matière  de gracieux  fiscal,  les  décisions portant  remise,  modération  ou rejet,  dans  la  limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ; 

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites , à l’exception des déclarations de créances ainsi que pour ester en justice,

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de
paiement peut être

accordé
ATHONADY Tatiana Contrôleuse  10 000 € 6 mois 20 000€
BOUCROT Christophe Contrôleur 10 000€ 6 mois 20 000€
DUCHATEL Laurent Contrôleur 10 000€ 6 mois 20 000€
DURIEZ Christiane Contrôleuse principale 10 000€ 6 mois 20 000€

GOUJON Romain Contrôleur 10 000€ 6 mois 20 000€
MONOT Catherine Contrôleuse 10 000€ 6 mois 20 000€
MOREL David Contrôleur 10 000€ 6 mois 20 000€

  Article 3

  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de COTE DOR

A DIJON, le 05 octobre  2016

Le comptable public, 
Responsable du pôle de recouvrement spécialisé,

Claudette BILLARD
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2016-10-06-003

Subdélégation de signature aux agents de la direction

régionale des

finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du

département de la Côte-d’Or
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

ARRÊTÉ  portant  subdélégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction  régionale  des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or

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'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques .

VU le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques ;

VU l’arrêté  interministériel  du 23 décembre  2006 relatif  à l’organisation  de la
gestion de patrimoines privés et de biens privés, modifié par l’arrêté interministériel du 21
décembre 2007 ;

VU le décret du 4 décembre 2015 nommant Mme Martine VIALLET, administratrice
générale  des  finances  publiques  de classe exceptionnelle,  directrice  régionale  des  finances
publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or ;

VU la  décision  du  directeur  général  des  finances  publiques du 7 décembre  2015
fixant  au  1er janvier  2016  la  date  d'installation  de  Mme  Martine  VIALLET  en  tant  que
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte d'Or ;;

VU l'arrêté préfectoral n°1156/SG du  1er janvier 2016 de la  préfète de la  région
Bourgogne-Franche-Comté et  du  département  de  la  Côte  d'Or,  portant  délégation  de
signature  à  Mme  Martine  VIALLET,  administratrice  générale  des  finances  publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte-d’Or et lui permettant de donner délégation pour signer, dans la limite de ses
attributions  et  compétences,  tous les actes  se rapportant  à l’administration provisoire des
successions  non  réclamées,  à  la  curatelle  des  successions  vacantes,  à  la  gestion  et  à  la
liquidation des successions en déshérence.
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A R R Ê T E :

Article 1 : La délégation conférée  par l'arrêté préfectoral  n°1156/SG du 1er janvier 2016, à
Mme  Martine  VIALLET,  administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice
régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-
d’Or, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tous les actes se
rapportant  à  l’administration  provisoire  des  successions  non réclamées,  à  la  curatelle  des
successions vacantes, à la gestion et à la liquidation des successions en déshérence dans le
département  de la Côte-d'Or, sera exercée par M.  Alain MAUCHAMP, administrateur des
finances publiques, directeur chargé du pôle de la gestion publique, et par Mme Marie-Claude
LUDDENS, administratrice des finances publiques adjointe.

Article 2   :     Délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants :

Mme Magali JULIEN, inspectrice principale des finances publiques,
M. Gilles JOLY, inspecteur des finances publiques,
Mme Isabelle SANCHEZ, contrôleuse principale des finances publiques,
M. Dominique SAUGER, contrôleur principal des finances publiques,
Mme Véronique BOYER, contrôleuse des finances publiques
Mme Pascale CROCHARD, contrôleuse des finances publiques,
Mme Sylviane GUICHARD, contrôleuse des finances publiques,
M. Frédéric HERNANDEZ, contrôleur des finances publiques,
Mme Catherine MARTINOTTI, contrôleuse des finances publiques,

Article  3 :  Le  fonctionnaire  à  qui  délégation  est  accordée,  peut  donner  mandat  de  le
représenter, au cas par cas, au clerc du notaire rédacteur de l’acte de vente des biens de la
succession vacante ou en déshérence. 

Article 4 : Le présent arrêté abroge l'arrêté du 12 septembre 2016.

Article    5   : Cette décision sera notifiée à Mme la préfète de la région Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article   6   : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la  région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or et affiché dans les
locaux de la  direction régionale des  finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 6 octobre 2016

Martine VIALLET

Directrice régionale des Finances publiques
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DECISION n° 35/2016 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE – ASTREINTE ADMINISTRATIVE 

 
 

 

Monsieur Antoine JACQUET, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 
 

  Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et 
définissant les conditions de cette délégation, 
 

DECIDE 
 
 ARTICLE UNIQUE : Délégation de signature est donnée à Monsieur BILHAUT Julien, 

directeur adjoint, pour tous les actes et décisions nécessaires à l’exercice de ses 
missions dans le cadre de l’astreinte administrative, organisée au sein des Hospices 
Civils de Beaune et de l’EHPAD de Bligny/Ouche. 

 
 
 
 

Fait à Beaune, le 3 Octobre 2016 
      
       signé 
   
       Antoine JACQUET 
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DECISION n°33/2016 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE  
 
 

  Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et 
définissant les conditions de cette délégation, 
 
Monsieur Antoine JACQUET, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 
 

DECIDE 
 
 ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur BILHAUT Julien, Directeur 

Adjoint chargé des Services Economiques, aux fins de procéder à l’engagement et à la 
liquidation des dépenses sur les comptes suivants : 
- comptes de classe 2 
- comptes de classe 3 (à l’exception des comptes gérés par le Pharmacien)  
- comptes 60 (à l’exclusion des comptes  relevant de la compétence du Pharmacien),  
- comptes 61, 62 (à l’exclusion du 621)  
- 65, 67 

 
 ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Monsieur BILHAUT Julien, Directeur 

Adjoint chargé des Services Economiques, pour : 
- les marchés publics et les avenants dont le montant total est inférieur au seuil de 

procédure formalisée,  
- les avenants sans incidence financière, tous les actes relatifs à la conduite, à la 

procédure des marchés et à leur exécution.  
 
 ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur BILHAUT Julien, 

Directeur Adjoint chargé des Services Economiques, délégation est donnée à 
Mme CORNUET Karine pour signer : 

o les actes préparatoires (demandes de pièces ou d’informations  
complémentaires…) utiles à la passation de marchés publics,  

o les avenants sans incidence financière,  
o les bons de commande passés en application des marchés publics ou auprès de 

centrales d’achat, étant précisé que le montant par bon de commande est 
limité à 20 000€ HT,  
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o les acceptations de devis et les bons de commandes passées en dehors de 
toute procédure de publicité et de mise en concurrence dans la limite de 
1 000€ HT par bon de commande,  

o les factures d’un montant inférieur à 10 000 € HT passées en liquidation 
directe. 

 
 ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur BILHAUT Julien, 

Directeur Adjoint chargé des services Economiques, délégation est donnée à 
Mme SKORUPKA Nathalie pour signer : 

o les actes préparatoires (demandes de pièces ou d’informations  
complémentaires…,) utiles à la passation de marchés publics,  

o les avenants sans incidence financière,  
o les bons de commande passés en application des marchés publics ou 

auprès de centrales d’achat, dans la limite de 5 000€ HT par bon de 
commande,  

o les acceptations de devis et les bons de commandes passées en dehors de 
toute procédure de publicité et de mise en concurrence dans la limite de 
500€ HT par bon de commande.  

 
 ARTICLE 5 : Mme AUNE Bernadette remplace M. BILHAUT Julien en son absence. 

 
 
 

Fait à Beaune, le 3 Octobre 2016 
 
signé 
 
Antoine JACQUET 

 
 
 
 
 
 

Hospices Civils de Beaune - 21-2016-10-03-005 - Délégation de signature - Décision 33/2016 48



Hospices Civils de Beaune

21-2016-10-03-006

Délégation de signature -Décision 34/2016

Hospices Civils de Beaune - 21-2016-10-03-006 - Délégation de signature -Décision 34/2016 49



 

 

 

 

 
 
 

DECISION n° 34/2016 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE  
 
 

Monsieur Antoine JACQUET, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 
 

  Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique 
permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et 
définissant les conditions de cette délégation, 
 

DECIDE 
 

 ARTICLE 1 : En cas d’absence de Monsieur JACQUET Antoine, directeur des Hospices 
Civils de Beaune et de l’EHPAD de Bligny/Ouche, délégation est donnée à 
Madame AUNE Bernadette, directrice adjointe chargée des Services Financiers, pour 
signer tout document concernant les Hospices Civils de Beaune et l’EHPAD de 
Bligny/Ouche. 

 

 ARTICLE 2 : En cas d’absence de Monsieur JACQUET Antoine et de Madame AUNE 
Bernadette, délégation est donnée à Monsieur BILHAUT Julien, directeur adjoint aux 
Hospices Civils de Beaune, pour signer les documents mentionnés à l’article 1er. 

 

 ARTICLE 3 : En cas d’absence simultanée de Monsieur JACQUET Antoine, de Madame 
AUNE Bernadette, de Monsieur BILHAUT Julien, délégation est donnée à Madame 
BLANCHARD Virginie, directrice adjointe aux Hospices Civils de Beaune, pour signer 
les documents mentionnés à l’article 1er. 

 

 ARTICLE 4 : En cas d’absence simultanée de Monsieur JACQUET Antoine, de Madame 
AUNE Bernadette, de Monsieur BILHAUT Julien, de Madame BLANCHARD Virginie, 
délégation est donnée à Madame BILHAUT Caroline, directrice adjointe aux Hospices 
Civils de Beaune, pour signer les documents mentionnés à l’article 1er. 

 

 
 

       Fait à Beaune, le 3 Octobre 2016 
      
       signé 
   
       Antoine JACQUET 
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AP n° 1260 portant retrait de l'autorisation d'exploiter un

établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation

à la sécurité routière - société  ASCUR DIJON
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
Bureau des Titres
Affaire suivie par MT FIGARD
Tél. : 03.80.44. 65.73
Fax : 03.80.44. 69.20
Courriel : marie-therese.figard @cote-dor.pref.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 1260 du 10 octobre 2016
portant retrait de l'autorisation d'exploiter un établissement chargé
d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière 

VU le code de la route,

VU le  décret  2009-1678  du  29  décembre  2009  modifié  relatif  à
l'enseignement de la conduite et à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité
routière ;

VU le  décret  n°  2012-688 du 7 mai 2012 relatif  à  l'enseignement de  la
conduite et à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l'arrêté  du  ministre  de  l'intérieur,  de  l'outre-mer,  des  collectivités
territoriales et de l'immigration du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des
établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l'arrêté préfectoral n° 27 du 28 janvier 2013 autorisant M. HECHAIME
de la société A.S.C.U.R à exploiter un  établissement chargé d'animer les stages de
sensibilisation à la sécurité routière dans les locaux de l'hôtel Kyriad sis 7-9 rue A.
Rémy 21000 DIJON ;

VU la  déclaration  de  cessation  d'activité  du  site  de  DIJON  GARE  de
l'organisme A.S.C.U.R FORMATIONS S.A.S  en date du 2 juin 2016 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1er     : L'agrément accordé à la société A.S.C.U.R pour son  établissement situé
à DIJON dans les locaux de l'hôtel Kyriad sis 7-9 rue A. Rémy, aux fins d'exploiter un
établissement chargé d'animer les  stages de sensibilisation à la  sécurité routière est
retiré  pour cessation  d' activité.

Le retrait d'agrément prend effet à la date du présent arrêté.
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Article 2     : l'arrêté préfectoral susvisé n° 27 du 28 janvier 2013 portant autorisation
d'exploiter un établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité
routière est abrogé.

Article  2:  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or  est  chargé  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte d’Or et notifié à l'organisme.

Fait à Dijon, le 10 octobre 2016

la préfète,
pour la préfète, et par délégation,

le secrétaire général,
signé

Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-10-06-001

Avis CDAC du 04/10/2016  - Extension du supermarché

SUPER U à TALANT
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT, 
DE L'URBANISME ET DES EXPROPRIATIONS
Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel :  thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ; 

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 4 octobre 2016 prises
sous la présidence de M. Serge BIDEAU, secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or,
représentant M. le préfet ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux
très  petites  entreprises,  notamment  son  chapitre  1er relatif  à  la  simplification  et  à  la
modernisation de l'aménagement commercial ;

VU le  décret  n°  2015-165  du  12  février  2015  relatif  à  l'aménagement
commercial ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  73  du  19  février  2015  portant  constitution  de  la
Commission Départementale d'Aménagement Commercial de Côte-d'Or; 

VU la demande de permis de construire n° PC 021 617 16R0004 enregistré le
10 août 2016 à la mairie de TALANT présentée  par la SAS ARANDES , reçue et enregistrée
par le secrétariat de la CDAC le 12 août 2016 sous le n° 551, relative à l’extension de 520 m²
de la surface de vente du supermarché SUPER U  situé 33 rue des Arandes à TALANT, afin
de porter cette surface à 2 080 m² ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  7  septembre  2016  fixant  la  composition  de  la
commission départementale d'aménagement  commercial  de Côte-d'Or pour l'examen de la
demande susvisée ; 
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VU l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2016 relatif à la présidence de la CDAC ;

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de : 

– Mme  Annie  DUROUX,  représentant  M.  le  directeur  départemental  des
territoires ;

CONSIDERANT que le projet se situe en zone UC du Plan Local d'Urbanisme,
où les activités économiques compatibles avec les habitations, telles que les commerces, sont
autorisées ; qu'il est en conséquence compatible avec la vocation de la zone;

CONSIDERANT  que  le  magasin  concerné  par  le  projet  est  identifié  dans  le
document  d’orientation  général  du  SCOT  du  Dijonnais  comme  ayant  une  vocation
commerciale relais, où les supermarchés peuvent afficher des surfaces de vente de 1 000 à
3  000  m² ;  que  le  projet  contribuera  à  accroître  l’attractivité  de  ce  pôle ;  qu’il  est  en
conséquence compatible avec les orientations du SCOT ;

CONSIDERANT qu’une demande d’extension identique a été autorisée par la
CDAC en 2011 mais n’a pas été réalisée ;

CONSIDERANT que le projet répondra à la demande de la clientèle en produits
« bio », « commerce équitable », produits frais et offre « caviste », qu’il contribuera à limiter
les déplacements et qu’il améliorera le confort d’achat des consommateurs ;

CONSIDERANT que le site est bien desservi par les transports en commun avec
un arrêt situé face à l’entrée principale, et qu’il incite par son positionnement en milieu urbain
à l’utilisation des modes de déplacements doux ;

CONSIDERANT que  le  magasin  concerné  joue  un  rôle  de  commerce  de
proximité non seulement pour les habitants de Talant, mais également pour ceux des quartiers
limitrophes de Fontaine-les-Dijon et Dijon, et qu’il travaille en partenariat avec de nombreux
producteurs locaux ;

CONSIDERANT que l’impact du projet sur les flux de véhicules sera faible ;

CONSIDERANT que  le  projet  prend  en  compte  les  préoccupations  de
développement durable en prévoyant notamment une installation de récupération de chaleur
sur les installations frigorifiques, et qu’il s’intègre bien dans son environnement ;

CONSIDERANT qu'il permettra la création de 12 emplois ;

CONSIDERANT qu’ainsi le projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-
6 du code du commerce ;

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :

Ont voté favorablement sur le projet : 

– M. Gilbert MENUT, maire de TALANT,
– M. Marc FROT, vice-président du Conseil Départemental de la Côte d'Or,
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– M.  Alain  BRANCOURT,  maire  de  Lamarche-sur-Saône,  représentant  les  maires  du
département,

– M. Marc BOEGLIN, maire de Belleneuve, conseiller communautaire de la communauté
de communes du Mirebellois, représentant les intercommunalités du département,

– Mme Michèle CRIARD, Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir de Côte d'Or,
personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,

– M. Pierre MAILLARD, Confédération Nationale du Logement -Fédération de Côte d'Or,
personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,

– M. Pierre GUILLE, association UFC- Que Choisir de Côte d'Or, personnalité qualifiée en
matière de développement durable,

Ont voté contre le projet :

- M. André GERVAIS, vice-président de la communauté urbaine du GRAND DIJON,
- M. Jean-Patrick MASSON, vice-président du syndicat mixte du SCOT du Dijonnais,

La commission départementale d'aménagement commercial

EMET UN AVIS FAVORABLE

sur  la  demande  de  permis  de  construire  valant  autorisation  d’exploitation
commerciale présentée par la SAS ARANDES, relative à l’extension de 520 m² de la surface
de vente du supermarché SUPER U  situé 33 rue des Arandes à TALANT, afin de porter cette
surface à 2 080 m².

Fait à Dijon, le 6 octobre 2016

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Serge BIDEAU
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2016-10-06-002

Arrêté n° 125 portant agrément des exploitations de débits

de boissons accueillant des mineurs 
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