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solidaire d'utilité sociale - BANQUE ALIMENTAIRE DE

BOURGOGNE
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté  

Unité Départementale de la Côte d’Or 

ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT 

d’entreprise solidaire d’utilité sociale 

 

Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, 

 

Vu le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », 

 

Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « entreprise 

solidaire d’utilité sociale », 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 95/SG du 14 janvier 2016 donnant délégation de signature à M. Jean RIBEIL, 

Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la 

région Bourgogne – Franche-Comté, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 06/2016-1 du 5 février 2016 portant subdélégation de signature à Mme Anne 

BAILBÉ, responsable de l’Unité Départementale de Côte d’Or, 

 

Vu la demande de renouvellement d'agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale présentée le 18 août 

2016 par M. Alain GERBET, Président de la BANQUE ALIMENTAIRE DE BOURGOGNE dont le 

siège social est situé 16 rue de la Houe – 21800 QUETIGNY, 

 

La Préfète de la région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 L'agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale de la BANQUE ALIMENTAIRE DE 

BOURGOGNE dont le siège social est situé 16 rue de la Houe – 21800 QUETIGNY (SIRET 

333855575) est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 17 octobre 2016. 

 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R 3332-21-3 

du code du travail.  

 

Article 2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 

d’Or. 

 

Fait à Dijon, le 17 octobre 2016 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

Françoise JACROT 
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21-2016-10-17-001
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de services à la personne enregistré sous le n°
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

 

PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

 

ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT 

d'un organisme de services à la personne 

 

 

N° SAP/483468674 

 

 

 

 
 

Vu la loi n°2010-853 du 23 Juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et 

aux services ‘article 31), 

 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément prévu à l'article 

R. 7232-7 du code du travail, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 

(article 47),  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises 

à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1, D.7231-2 

et D.7233-1, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 95/SG du 14 janvier 2016 donnant délégation de signature à M. Jean RIBEIL, 

Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la 

région Bourgogne – Franche-Comté, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 06/2016-1 du 5 février 2016 portant subdélégation de signature à Mme Anne 

BAILBÉ, responsable de l’Unité Départementale de Côte d’Or,  

Vu l’arrêté préfectoral portant agrément de services à la personne délivré le 2 novembre 2015 à la 

SARL O² pour son établissement situé 3 rue Jean Monnet – 21300 CHENOVE, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 3 octobre 2016, 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

Vu la certification AFNOR délivrée le 15 septembre 2016, 

La Préfète de la région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 L'agrément de la SARL O² situé 3 rue Jean Monnet – 21300 CHENOVE est renouvelé 

pour une durée de cinq ans à compter du 3 octobre 2016. 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-9 et, au 

plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

Article 2 Cet agrément couvre les activités suivantes sur le département de la Côte d’Or : 

- Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile. 

- Accompagnement des enfants de moins de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise 

dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

 

 

Article 3 Les activités mentionnées à l'article 2 sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Article 4 Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes 

d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département 

autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément. 

 

La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants dans 

les conditions fixées par la réglementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local 

d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information 

préalable auprès de l'Unité Départementale. 

 

Article 5 Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

•   cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à 

R.7232-10 du code du travail, 

•   ne respecte pas les dispositions légales relatives  à la santé et à la sécurité au travail, 

•   exerce d'autres activités ou sur d'autres départements que ceux mentionnés dans le présent arrêté, 

•   ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan quantitatif et 

qualitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

 

Article 6 Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article 

L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et 

n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour 

les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2). 

 

Article 7 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 

d’Or. 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 17 octobre 2016 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire  

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Francine BÉDIAT 

Courriel : francine.bediat@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07 

Télécopie : 03.80.45.75.20 

 
www.travail-solidarite.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur Guillaume RICHARD 

Gérant de la SARL O² 

15 rue Edgar Brandt 

72000 LE MANS  

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/483468674 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

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, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 3 octobre 2016 par la SARL O² pour son établissement situé 3 rue Jean 

Monnet – 21300 CHENOVE et enregistrée sous le n° SAP/483468674 pour les activités suivantes, à 

l’exclusion de toute autre : 

Sur le territoire national  pour les activités suivantes exercées en mode prestataire :  

- Entretien de la maison et travaux ménagers. 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. 

- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains ». 

- Garde d’enfants de plus de trois à domicile. 

- Accompagnement des enfants de plus de trois dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile. 

- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses. 

- Livraison de courses à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour 

les personnes dépendantes. 

- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire. 

- Assistance administrative à domicile. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide 

personnelle à leur domicile (hors personnes âgées ou handicapées) du domicile au travail, sur le lieu de 

vacances, pour les démarches administratives, à la condition que la prestation soit comprise dans une offre 

de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors personnes 

âgées ou handicapées) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité 

et au transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Assistance aux personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (hors 

personnes âgées ou handicapées) incluant garde malade sauf soins. 

- Coordination et délivrance des services SAP. 

 

Sur le département de la Côte d’Or pour les activités suivantes exercées en mode prestataires relevant 

de l’agrément valable jusqu’au 2 octobre 2021 : 

- Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile. 

- Accompagnement des enfants de moins de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

 

Sur le département de la Côte d’Or pour les activités exercées en mode prestataire relevant de 

l’autorisation du Conseil Départemental de la Côte d’Or :  

- Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques incluant garde malade à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes 

médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues par l’article L 1111-6-1 du code de 

la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à 

effectuer des aspirations endo-trachéales. 

- Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes 

de pathologies chroniques, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches 

administratives à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 

ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, 

dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes 

de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un 

ensemble d’activités réalisées 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, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

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. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

Fait à Dijon, le 17 octobre 2016 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

Françoise JACROT 
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté 
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PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
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19 bis – 21 Boulevard Voltaire  

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Francine BÉDIAT 

Courriel : francine.bediat@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07 

Télécopie : 03.80.45.75.20 

 
www.travail-solidarite.gouv.fr 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur Jean-Marc LOGNON 

SARL ALLEGRIA - ACADOMIA 

6 rue Mariotte 

21000 DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/425013745 

 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

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, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 12 octobre 2016 par M. Jean-Marc LOGNON, gérant de la 

SARL ALLEGRIA – ACADOMIA dont le siège social est situé 6 rue Mariotte – 21000 DIJON et enregistrée 

sous le n° SAP/425013745 pour les activités suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

Sur le territoire national pour les activités suivantes exercées en mode mandataire :  

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

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, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

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. 

Le présent récépissé, non limité dans le temps, renouvelle l’arrêté préfectoral portant agrément simple des 

services à la personne délivré à la SARL ALLEGRIA – ACADOMIA le 15 novembre 2011 sous le 

n° R/10/11/11/F/021/S/105 et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 17 octobre 2016 

 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté  - 21-2016-10-17-003 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n°
SAP/425013745 - SARL ALLEGRIA - ACADOMIA 15



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté 

21-2016-10-17-002

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la

personne enregistré sous le n° SAP/438092942 -

SERVICE REPASSAGE A DOMICILE
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PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire  

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Francine BÉDIAT 

Courriel : francine.bediat@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07 

Télécopie : 03.80.45.75.20 

 
www.travail-solidarite.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Madame FROIDUROT Véronique 

SERVICE REPASSAGE A DOMICILE 

30 bis rue Paquelin 

21410 BARBIREY SR OUCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/438092942 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

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, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 17 octobre 2016 par Mme FROIDUROT Véronique, en qualité 

d’entrepreneur individuel représentant l’organisme SERVICE REPASSAGE A DOMICILE dont le siège 

social est situé 30 bis rue Paquelin – 21410 BARBIREY SUR OUCHE et enregistrée sous le 

n° SAP/438092942 pour les activités suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

Sur le territoire national pour les activités suivantes exercées en mode prestataire :  

- Entretien de la maison et travaux ménagers. 

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

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, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

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. 

Le présent récépissé, non limité dans le temps, renouvelle l’arrêté préfectoral portant agrément simple des 

services à la personne délivré à l’organisme SERVICE REPASSAGE A DOMICILE le 10 novembre 2011 

sous le n° R/14/11/11/F/021/S/072 et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 

d’Or. 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 17 octobre 2016 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté 

21-2016-10-18-005

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la

personne enregistré sous le n° SAP/823087184 - FLORE

SERVICES A LA PERSONNE
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PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire  

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Francine BÉDIAT 

Courriel : francine.bediat@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07 

Télécopie : 03.80.45.75.20 

 
www.travail-solidarite.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur Anthony NIQUET  

FLORE SERVICES A LA PERSONNE 

73 B route de Beaune 

21200 BLIGNY LES BEAUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/823087184 

 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

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, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 17 octobre 2016 par M. Anthony NIQUET en qualité d’entrepreneur 

individuel représentant l’organisme FLORE SERVICES A LA PERSONNE dont le siège social est situé 73 B 

route de Beaune – 21200 BLIGNY LES BEAUNE et enregistrée sous le n° SAP/823087184 pour les activités 

suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

Sur le territoire national pour les activités suivantes exercées en mode prestataire :  

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

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, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

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. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 18 octobre 2016 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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Direction départementale déléguée de la cohésion sociale

de la Côte-d'Or

21-2016-10-18-002

ARRETE CONJOINT du 18 octobre 2016 modifiant la

composition de la commission de coordination des actions

de prévention des expulsions locatives
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-10-18-001

AP 1268 LAMERA CUP les 28 et 29 octobre 2016 sur le

circuit de PRENOIS

AP 1268 LAMERA CUP les 28 et 29 octobre 2016 sur le circuit de PRENOIS
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise 

Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  1268 en date du 18/10/2016
autorisant la manifestation sportive dénommée « Lamera Cup » les vendredi 28  et samedi 29 
octobre 2016 au circuit de DIJON-PRENOIS

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10 et  R. 411-30,
R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-
5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU l'arrêté  n°  INTA  130  87  45  A  du  03  avril  2013,  du  Ministre  de  l'intérieur  portant
homologation du circuit de vitesse de DIJON-PRENOIS ;

VU  la demande  présentée le  30 août 2016 et amendée le  12 octobre 2016 par  la société TTM
Compétition aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser les vendredi 28  et samedi 29 octobre
2016  la manifestation  sportive dénommée « Lamera Cup » au circuit automobile de DIJON-
PRENOIS sis sur le territoire de la commune de PRENOIS – 21370 ;

VU le  permis d’organisation n°  867 délivré par la fédération  française de sport automobile en
date du 03 octobre 2016 ; 

VU l'attestation de police d'assurance n°   16/00771 A ou 57 168 721 délivrée le  30 septembre
2016 et  relative au contrat souscrit par la société TTM Compétition auprès de la  compagnie
ALLIANZ pour  la  manifestation  automobile  dénommée  « Lamera  Cup » organisée  les
vendredi 28  et samedi 29 octobre 2016 à PRENOIS ;

VU les  avis  émis  par le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  en  date  du
20 septembre 2016,  le  directeur  des  agences  du  conseil  départemental en  date  du
08 septembre 2016, le comité départemental UFOLEP en date du 05 septembre 2016, le directeur
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départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours  en  date  du  13  septembre 2016 et  le
commandant  de la  région de  gendarmerie de Bourgogne/Franche Comté  et  du groupement de
Côte-d'Or en date du 17 septembre 2016.

VU l’avis réputé favorable du maire de Prenois ;

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 29 septembre 2016 un avis favorable au déroulement
de cette épreuve à moteur ;

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

A R R E T E

Article 1  er   : La manifestation sportive dénommée « LAMECA CUP  » organisée par la société
TTM Compétition – 11 avenue de l’Ados – 95802 CERGY PONTOISE Cedex est autorisée à se
dérouler  les vendredi  28  et  samedi 29 octobre  2016  au circuit  de  DIJON-PRENOIS,
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et à la prescription fixée  en
annexe.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet :  http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans
l’hypothèse d’une  carte  orange ou rouge,  il  leur  appartiendra  de prendre  les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Artic  le 3     : Le directeur départemental des territoires,  le  directeur départemental de la cohésion
sociale,  le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne  Franche/Comté et  du
groupement  de Côte-d'Or, le directeur des agences du conseil départemental sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire de PRENOIS, au
directeur du circuit de Dijon-Prenois, au représentant de la société TTM Compétition et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 18 octobre 2016

 
Pour la préfète et par délégation 
Le chef du service de la sécurité 

et de l’éducation routière, 

SIGNE

Christian DELANGLE

2
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-09-23-004

Arrêté préfectoral n° 1237 relatif au renouvellement de

l'autorisation d'exploiter la station d'épuration communale

des eaux usées de MONTBARD (21)
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Emmanuel CIBAUD
Tél. : 03.80.29.44.27
Fax : 03.80.29.43.60
Courriel : emmanuel.cibaud@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° 1237 DU 23 SEPTEMBRE 2016 RELATIF AU
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION D’EXPLOITER LA STATION D’EPURATION

COMMUNALE DES EAUX USEES DE MONTBARD (21) 

VU la  directive  Européenne  91/271/CEE du  21  mai  1991  relative  au  traitement  des  eaux  résiduaires
urbaines (ERU) ;

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 (DCE) ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février  2006 concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité environnementale dans
le domaine de l’eau ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56
relatifs aux procédures d’autorisation ;

VU le code général des collectivités territoriales; 

VU le code de la santé publique ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE SN) du bassin Seine Normandie
approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 01 décembre 2015 ;

VU  l’arrêté  du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux  installations
d’assainissement non collectif,  à l’exception des installations d’assainissement non collectif  recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 et l’arrêté du 30 juin 2005,
relatifs au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses ;

VU l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux
de surface ;

1
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

http://www.cote-dor.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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VU l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des
déchets;

VU l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de
l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R.
212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement;

VU la circulaire du 29 septembre 2010, du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable
et de la Mer, relative à la surveillance de la présence de certains micro-polluants dans les eaux rejetées au
milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées;

VU l’arrêté préfectoral n° 626/SG du 07 mars 2016 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de la Côte d’Or.

VU l’arrêté n°1106 du 12 juillet 2016 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale
des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2000 autorisant la mise aux normes de la station d’épuration
des eaux usées de MONTBARD et du rejet des eaux traitées dans la Brenne ;

VU la demande de renouvellement au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement déposé en date
du 20 mai 2016, enregistrée dans Cascade sous le n° 21-2016-00052 et relatif à l’autorisation d’exploiter la
station de traitement des eaux usées de MONTBARD ;

VU l’avis de la délégation départementale de l’Agence régionale de santé (ARS) de la Côte-d’Or en date du
23 juin 2016 ;

CONSIDERANT que le  présent  arrêté  permet  de répondre  aux exigences issues  de la  directive «eaux
résiduaires urbaines»;

CONSIDERANT que le présent arrêté permet de répondre aux exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif
aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des
installations d’assainissement non collectif  recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou
égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

CONSIDERANT que le projet d’arrêté préfectoral a été porté à la connaissance de Madame le Maire de la
Ville de MONTBARD conformément aux dispositions de l’article R.214-12 du code de l’environnement en
date du 13 juillet 2016. 

CONSIDERANT l'avis favorable de Madame le Maire de la Ville de MONTBARD ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

2
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-09-23-004 - Arrêté préfectoral n° 1237 relatif au renouvellement de l'autorisation d'exploiter la
station d'épuration communale des eaux usées de MONTBARD (21) 31



ARRETE

Titre I – OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 – Objet de l’autorisation

Sur  les  zones  relevant  de  sa  compétence  en  assainissement  collectif,  la  commune de  MONTBARD,
représentée par  madame le Maire, dénommée ci-après «le permissionnaire», est autorisée à exploiter  la
station  d’épuration  des  eaux usées  de  MONTBARD et  pour  les  systèmes  de  collecte  des  eaux usées
relevant  de  la  compétence  des  communes  de  MONTBARD,  CREPAND  et  du  Syndicat  Mixte
d’Assainissement de MARMAGNE (SMAM), sous réserve des prescriptions énoncées dans les articles
qui suivent.

Le projet s'inscrit dans le cadre de l’article R 214-1 relatif à la nomenclature des opérations  soumises à
déclaration ou autorisation en application de l’article L 214-3 du Code de l’Environnement.

Rubrique Désignation Régime

2.1.1.0

Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou
dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge
brute de pollution  organique au sens de l’article R.2224-6 du Code
Général  des Collectivités Territoriales:

1. Supérieure à 600 kg de DBO 5. 
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5 (D).

Déclaration

2.1.3.0

Épandage  des  boues  issues  du  traitement  des  eaux  usées,  la
quantité de boues épandues dans l’année, produites dans l’unité de
traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes:

1. Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total 
supérieur à 40 t/an.
2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/ an ou azote
total compris entre 0,15 t/ an et 40 t/ an
(D).

Déclaration

Article 2 – caractéristiques des ouvrages

Le système d’assainissement de la ville de MONTBARD est composé de la station de traitement des eaux
usées de MONTBARD et du système de collecte des eaux usées.

Le système de collecte comprend le réseau de canalisation qui recueille et achemine les eaux usées, et les
déversoirs d’orage des communes de Montbard, Crépand, Marmagne, Nogent les Montbard, Fain les
Montbard.

La station de traitement des eaux usées (STEU) de MONTBARD est de type boues activées d’une capacité
journalière de traitement de 600 kg/j de DBO5, située sur la commune de MONTBARD.

La STEU est dimensionnée pour traiter 10 000 EH.

Le milieu récepteur des eaux épurées est la Brenne, qui se jette dans l’Armançon, affluent de l’Yonne, elle-
même affluent de la Seine. 
 
Le code de la station est : 03 21 4250 1000.
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La STEP est localisée : 
-  Altitude : 210 mètres  
-  Coordonnées Lambert 93: X = 799 912 m - Y = 6 726 164 m 

La capacité de la station répond aux hypothèses de dimensionnement par le constructeur, détaillées dans le
tableau ci-dessous :

paramètres Capacités nominales unités

Débit/jours 6 000 M3

Débit maxi / heure 250 m3

DBO5 600 kg / j

DCO 1 314 kg / j

MES 787 kg / j

NTK 156 kg / j

PT 42 kg / j

Article 3 – descriptifs technique

Les ouvrages de traitement comprennent :

Fonctionnement de la filière eau :

Les effluents arrivent par un collecteur de diamètre 400 mm  et passent à travers un dégrilleur droit de maille
25  mm.  L’eau est ensuite relevée par une vis  d’Archimède (secourue  par une pompe de  relevage de  250
m³ /h), puis arrive sur les prétraitements comprenant :

- Un dégrilleur courbe de maille 15 mm équipé d’un compacteur à déchets.
- Un dessableur-dégraisseur cylindro-conique.
- Un laveur de sable à effet vortex avec injection d’eau industrielle par le fond.

L’effluent pré-traité passe ensuite par un débitmètre électromagnétique et arrive dans la zone de traitement
biologique. Celle-ci est constituée d’un réacteur biologique de 5 mètre de profondeur comprenant :

- Une zone de contact de 100 m3 ;
- Une zone anaérobie  de 700 m3;
- Une zone d’aération de 2 200 m3.

Les  zones  d’anaérobie  et  d’aération  sont  équipées  d’un  dispositif  d’agitation  de  type  immergé  pour  le
brassage.

La zone aérée est équipée d’un dispositif d’insufflation d’air par membranes composé de 5 rampes de 42
diffuseurs chacune, alimenté par 3 surpresseurs (dont un de secours) de 1 350 Nm3/h unitaire asservis sur
sondes Redox et Oxygène.

Le traitement biologique comprend également un regard de dégazage raclé de 40 m3 en sortie de la zone
d’aération.

En complément de la déphosphatation biologique, le phosphore est traité par injection d’un réactif chimique
(chlorure ferrique).
Le mélange effluent traité / boues activées sortant du bassin d’aération passe ensuite dans un clarificateur de
type raclé qui assure la séparation des eaux traitées des boues.
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A l’exutoire, la station est équipée d’un canal de mesure permettant une mesure du débit des eaux traitées et
d’un préleveur automatique.

Les eaux clarifiées sont dirigées vers l’ouvrage de comptage avant leur rejet dans la Brenne.

Un déversoir d’orage en entrée de station et un by-pass possible après les pré-traitements sont présents en
entrée de station.  Ces deux déversements  possibles au milieu naturel transitent par le même système de
mesure/estimation des débits.  Un préleveur automatique permet de caractériser les effluents déversés par
mesure de concentrations des divers paramètres de physico-chimie. 

Fonctionnement de la filière boues:

Les boues déposées au fond du clarificateur sont reprises dans le poste de recirculation par 2 pompes de
200 m3/h (une 3ieme en secours) pour être envoyées en tête de traitement biologique.

Les boues en excès passent gravitairement du poste de recirculation vers la bâche à boues extraites.
2 pompes à rotor excentré de débit réglable de 4,5 à 22,5 m3/h alimentent la centrifugeuse. Une floculation
des  boues  est  effectuée  avant  introduction  dans  la  centrifugeuse  grâce  à  l’injection  d’une  solution  de
polymère préparée dans une unité de préparation automatique.

Les boues sortant de la machine sont reprises par 3 vis convoyeuses pour être envoyées dans la benne de
stockage. Celle-ci est vidée dans 2 silos de stockage couvert de 150 m3 extérieurs à la station. Un plan
d’épandage gère l’évacuation des boues sur les terres agricoles.

Autres équipements:

Une fosse de 45 m3 accueille les matières de vidange provenant des fosses septiques. Une pompe de 20
m3/h les reprend pour les injecter à petit débit sur la station.

Un biofiltre  à ruissellement d’un diamètre  de 3,2 m et  d’une hauteur de 3,3 m,  garni  de pouzzolane et
alimenté par un ventilateur de 3 700 Nm3/h assure la désodorisation du local prétraitement/boues.

Titre 2 – PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 4 – réglementations

La station  de traitement  des eaux usées de  MONTBARD et  de son système d’assainissement  afférent
doivent être exploités :

• dans les conditions fixées par la réglementation nationale en vigueur, et en particulier les dispositions
de l’arrêté du 21 juillet 2015.

• dans les conditions fixées par les dispositions particulières du présent arrêté.
• conformément aux éléments techniques figurant dans le dossier de demande de renouvellement.

Titre 3 – PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

Article 5 – Systèmes de collecte

Dans le cas de systèmes de collecte en tout ou partie unitaires, les solutions de gestion des eaux pluviales le
plus en amont possible sont étudiées afin de limiter les apports d’eaux pluviales dans le système de collecte.

Article 6 – Autosurveillance du système de collecte 

Les ouvrages du système d’assainissement sont  conçus de manière à permettre  la  mise en œuvre du
dispositif d’autosurveillance réglementaire.
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Sont soumis à cette autosurveillance les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter
une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j  de DBO5. Cette
surveillance consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés par les
déversoirs d’orage surveillés.

Les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique
par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, lorsqu’ils déversent plus de dix jours par an en
moyenne quinquennale, font l’objet d’une surveillance permettant de mesurer et d’enregistrer en continu les
débits et d’estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée par ces déversoirs.

Article 7 – limitation des déversements dans le milieu naturel

Le diagnostic du système de collecte devra impérativement identifier les points de déversement, relever les
points non conformes et proposer des solutions adaptées à la nature des enjeux.

Dans un délai de 2 ans à compter de la date de signature du présent arrêté, le bénéficiaire remet au service
Police de l'Eau un plan d’actions visant à limiter les déversements  du système d'assainissement  dans le
milieu naturel.

Les performances attendues seront présentées pour chaque mesure proposée.

Les mesures proposées seront accompagnées d'un échéancier de réalisation précis.

Ce plan est soumis à la validation du service Police de l'Eau.

Article 8 – performances de traitement et prescriptions applicables

Les informations d’autosurveillance à recueillir en entrée et/ou sortie de la station de traitement des eaux
usées sur la file eau sont les suivantes:

• Mesure et enregistrement en continu du débit en entrée et sortie
• Mesure des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie Les mesures sont effectuées sur

des  échantillons  représentatifs  constitués  sur  24  heures,  avec  des  préleveurs  automatiques
réfrigérés, isothermes (4° +/– 2) et asservis au débit. Le maître d’ouvrage doit conserver au froid
pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.

Article 9 – performances minimales

Les performances minimales à respecter sont les suivantes :

9.1 – Concentration.

paramètre concentration maximale à respecter,
moyenne journalière

rendement minimum 
à atteindre, moyenne journalière

DBO5 25 mg (O2)/l 89 % 

DCO 90 mg (O2)/l 84 % 

MES 25 mg/l 94 % 

paramètre concentration maximale à respecter,
moyenne annuelle

rendement minimum 
à atteindre, moyenne annuelle

NGL 15 mg/l 70 %

Phosphore 2 mg/l 84 %

9.2 – Le pH des eaux usées traitées rejetées doit être compris entre 6 et 8,5.

9.3 – La température des eaux usées traitées rejetées doit être inférieure à 25 °C.
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9.4 – Un calcul de dilution doit être réalisé et transmis au service Police de l'Eau avant le 31 décembre 2016.
Ce calcul doit vérifier que le niveau de rejet permet d'atteindre les objectifs du SDAGE Seine Normandie et
du SAGE de l’Armançon. La période d’étiage doit être choisie afin de considérer les conditions de dilution les
plus défavorables.

9.5 - Le maître d’ouvrage devra, dans un délai de 1 an, fournir tous les éléments nécessaires à la justification
des capacités de traitement de la station.

En cas de rejets non conformes susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles (art 2.29 de
l’arrêté du 21 juillet 2015)  situés à l’aval, le ou les maîtres d’ouvrage du système d’assainissement alerte
immédiatement le responsable de ces usages, le service en charge du contrôle et l’agence régionale de
santé concernée.

Article 10 – fréquence des analyses

Les paramètres et fréquences minimales des mesures à réaliser chaque année sur la file eau de la station
de traitement des eaux usées sont les suivantes :

Paramètres Fréquence minimale de prélèvement
par an

Cas général en entrée et en
sortie 

Débit 
pH 

MES 
DBO5 
DCO 
NTK 
NH4 

NO2 
NO3 

Ptot 

365 
24 
24 
12 
24 
12 
12
12
12
12

Cas général en sortie Température 24

Article 11 – Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues produites et
fréquences minimales de mesures de la siccité sur les boues produites

Quantité de matières sèches de boues produites 12 (quantité hebdomadaire) 

Mesures de siccité 24 

Article 12 – Informations d’autosurveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le
milieu récepteur en cours de traitement

La mesure et l’enregistrement des débits seront réalisés en continu avec estimation des charges polluantes
rejetées.

Article  13 –  Informations  d’autosurveillance  à  recueillir  relatives  aux  apports  extérieurs  sur  la  file  eau
(matières de vidange, matières de curage…)

• Apports extérieurs de boues:
• Quantité brute, quantité de matières sèches et origine 
• Nature et quantité brute des apports extérieurs 
• Mesure de la qualité des apports extérieurs, quelle que soit la fréquence de ces apports 
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Les paramètres et fréquences des mesures à réaliser sur les apports extérieurs et sur les boues issues du
traitement des eaux usées sont définies au tableau 5.1 de l'arrêté du 21 juillet 2015 .

Article 14 – Informations d’autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues : issues du
traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et graisses)

Nature et quantité des déchets évacués et leurs destinations

Article 15 – Surveillance de l’incidence des rejets du système d’assainissement sur la masse d’eau réceptrice

Le bénéficiaire de l’autorisation réalise chaque année  2 suivis du milieu récepteur des rejets du système
d’assainissement.

A cet effet,  deux points de mesures sont aménagés sur la Brenne, l’un en amont  du rejet de la station de
traitement et l’autre à son aval. Les paramètres à analyser sont les suivants : débit, température, pH, DBO5,
DCO, MES, NTK, NH4, NO2, NO3 et Phosphore total.

Un suivi de la qualité hydrobiologique sera par ailleurs effectué à l'amont et à l'aval du rejet une fois par an en
période d’étiage.

Les  résultats  seront  transmis  au  service  en  charge  de  la  police  de  l’eau  avec  le  bilan  annuel  de
fonctionnement du système d’assainissement.

Article 16 – Surveillance complémentaire de la présence de micro-polluants dans les rejets des stations de
traitement des eaux usées

Le  bénéficiaire de l’autorisation est  tenu de mettre en place une surveillance de la présence de micro-
polluants dans les eaux rejetées vers le milieu naturel. Cette surveillance s’effectuera conformément à la
réglementation en vigueur.

Article 17 – Opérations d’entretien et de maintenance

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l’avance des
périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles
d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement.

Article 18 – manuel d’autosurveillance

Il est régulièrement mis à jour et tenu à disposition sur le site de la station.

Article 19 – Bilan de fonctionnement du système d’assainissement

Le bénéficiaire de l’autorisation  rédige en début d’année le bilan annuel de fonctionnement  du système
d’assainissement durant l’année précédente (station ou système de collecte) et il le transmet au service en
charge du contrôle et à l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année en cours.

Article 20 – analyse des risques de défaillances

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet dans les  2 ans suivant la date de la présente autorisation, une
analyse des risques de défaillance de la station de traitement des eaux usées, de leurs effets ainsi que des
mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles.
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Article 21 –  Diagnostic du système d’assainissement

En application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les agglomérations
d’assainissement générant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5,
le maître d’ouvrage met en place et tient à jour le diagnostic permanent de son système d’assainissement.

Article 22 – Conformité du système de rejet après traitement.

Le Maître d’ouvrage de la STEU, devra dans un délai de 1 an à compter de la date de signature du présent
arrêté, réaliser un diagnostic du système de rejet de la station (après le point A4) afin d’apporter des mesures
correctives. Ces mesures devront permettre notamment de limiter les remontées de la nappe dans le réseau
d’évacuation des eaux traitées afin de contribuer à la bonne performance de l’installation.

Article 23 – Conformité du système de collecte par temps de pluie.

Le  système de collecte sera jugé conforme par temps de pluie si les rejets par temps de pluie sont inférieurs
à 5% des volumes d’eaux usées produit par l’agglomération d’assainissement durant l’année. 
Afin de prendre en compte la variabilité interannuelle de la pluviométrie, cette conformité sera appréciée sur
la base de 5 années de mesures.

Article 24 – Lutte contre les nuisances

Nuisances olfactives     :  

Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l'installation. L'exploitation de
l'installation et principalement des boues devra être pratiquée de façon à limiter les nuisances olfactives qui
pourraient  en découler.  Les ouvrages de désodorisation doivent  faire l'objet  d'un entretien adéquat pour
s'assurer que leur fonctionnement soit toujours optimal.

Nuisances sonores     :  

Les installations sont équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse pas être à l'origine
des bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la tranquillité du
voisinage. Elles devront être conformes aux garanties souscrites par le constructeur. Les impacts sonores
doivent être conformes aux dispositions fixées par les articles R1334-30 à R1334-37 et R1337-6 à R1337-10
du code de la santé publique, relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage.

Titre 4 – DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 25 – Caractère de l’autorisation
 
Les prescriptions ci-dessus peuvent être revues sur l’initiative de la préfète ou à la demande du pétitionnaire.
Cette modification fera l’objet d’un arrêté préfectoral. 

L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité. 
 
Conformément à l’article L. 214-4 du code de l’environnement susvisé, l’autorisation peut être retirée ou
modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
- dans l’intérêt de la salubrité publique, 
- en cas de menace pour la sécurité publique, 
- en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, 
- lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier. 
 
L’autorisation peut être révoquée à la demande du service chargé de la police de l’eau en cas de cession
irrégulière à un tiers, de modification de la destination de l’ouvrage ou d’inexécution des prescriptions du
présent arrêté. 
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La cessation,  définitive  ou pour une période supérieure à deux ans,  de l’exploitation ou de l’affectation
indiquée dans la demande d’autorisation de l’installation, doit faire l’objet d’une déclaration, par l’exploitant ou
par défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du
délai de deux ans ou le changement d’affectation. Il est donné acte de cette déclaration. 

Article 26 – Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et
contenu du dossier de demande de déclaration non contraire aux dispositions du présent arrêté. 

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation  des travaux
ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et  entraînant un changement
notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance
du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. 

Article 27 – Remise en état des lieux

Dans le cas où la présente autorisation viendrait à être rapportée ou révoquée, un arrêté préfectoral doit être
pris prescrivant la remise du site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient
pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau. 
 
En cas de non-exécution, il y est pourvu d’office aux frais du pétitionnaire. 

Le service chargé de la police de l’eau peut cependant, s’il le juge utile, accepter le maintien partiel ou total
des installations. Le pétitionnaire doit dans ce cas, faire abandon à l’Etat des installations concernées.

En cas de retrait ou de suspension d’autorisation, de mise hors service ou de suppression, l’exploitant ou, à
défaut,  le  propriétaire  de l’installation concernée est  tenu jusqu'à  la remise en service ou la reprise de
l’activité  de  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  la   surveillance  de  l’installation,
l’écoulement des eaux et la conservation ou l’élimination des matières polluantes dont il a la garde.
 
Article 28 – Déclaration d’incident ou d’accident
 
Tout incident ou accident intéressant l’installation de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à
l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être déclaré dans les conditions fixées à l’article L. 211-5 du
dit code. 

Article 29 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 30 : Voies et délais de recours
 
Dans les conditions de l’article R514-3-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est susceptible de
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d’Assas –BP 61916- 21016 Dijon Cedex)
par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et
par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de la décision..

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.
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Article 31 – Publication

La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée minimale d’un mois
dans  les mairies de MONTBARD,  CREPAND,  MARMAGNE,  NOGENT-LES-MONTBARD,  FAIN-LES-
MONTBARD. Cette formalité sera justifiée par un procès-verbal des mairies concernées.
Un exemplaire du dossier de demande de déclaration sera mis à la disposition du public pour information à la
Préfecture de Côte-d'Or (direction départementale des territoires de Côte-d'Or), ainsi que dans les mairies de
MONTBARD, CREPAND, MARMAGNE, NOGENT-LES-MONTBARD, FAIN-LES-MONTBARD.

La présente  déclaration sera à disposition du public  sur le site Internet de la préfecture de la Côte d’Or
pendant une durée d’au moins  un an  et insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or. 

Article 32 – Exécution.

Le  directeur  départemental  des  territoires de la Côte-d'Or,  le  sous-préfet  de  Montbard,  les  maires  des
communes  de  MONTBARD,  CREPAND,  MARMAGNE,  NOGENT-LES-MONTBARD,  FAIN-LES-
MONTBARD, l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de la Côte-d'Or,  le directeur de l'Agence
Régionale de Santé de Bourgogne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et dont une copie sera tenue à la disposition du publique dans la mairie
intéressée.

Fait à Dijon, le 23 septembre 2016

Po/Le directeur départemental des territoires,
Le chef du bureau police de l’eau

signé : Guillaume BROCQUET
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-10-14-002

Arrêté préfectoral n° 1264 portant mise en demeure de la

commune de Saint Seine l'Abbaye de se conformer à sa

déclaration au titre de la loi sur l'eau relative à la

construction d'une station d'épuration et d'un réseau

d'assainissement sur le territoire de la commune de Saint

Seine l'Abbaye 
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Direction départementale des territoires

Service eau et risques

Affaire suivie par Patrice VARIN
Tél. : 03.80.29.44.24
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel : patrice.varin@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°1264  DU  14  OCTOBRE  2016  PORTANT  MISE  EN
DEMEURE DE LA  COMMUNE DE  SAINT-SEINE-L'ABBAYE DE SE CONFORMER A
SA  DECLARATION  AU  TITRE  DE  LA  LOI  SUR  L'EAU  RELATIVE  A   LA
CONSTRUCTION  D'UNE  STATION  D'ÉPURATION  ET  D'UN  RÉSEAU
D'ASSAINISSEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE  SAINT-SEINE-
L'ABBAYE

VU le code de l'environnement, en particulier les articles L171-1, L171-6 et L.171-8, L.211-1,
L214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales; 

VU le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des eaux
usées mentionnées aux articles L.372-1-1 et 372-3 du code des communes 

VU le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  RHONE
MEDITERRANEE approuvé le 20 novembre 2009 ;

VU la déclaration au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement reçue le 26 juillet
2012 présentée par la commune de SAINT-SEINE-L'ABBAYE, enregistrée sous le n° 21-
2012-00067 et  relative  à  la  construction  d'une  station  d'épuration  et  d'un  réseau
d'assainissement sur le territoire de la commune de  SAINT-SEINE-L'ABBAYE ;

VU le récépissé de la déclaration délivré le 10 août 2012 à la commune de SAINT-SEINE-
L'ABBAYE pour la construction d'une station d'épuration et d'un réseau d'assainissement sur
le territoire de la commune de SAINT-SEINE-L'ABBAYE ;

VU le procès verbal de constatation n° 20141027-1818-001 établi en date du 27 avril 2015,
par  l'inspecteur  de  l'environnement  à  l'office  national  de  l'eau  et  des  milieux  aquatiques
(ONEMA), à l’encontre de la commune de SAINT-SEINE-L'ABBAYE ;

VU le rapport de manquement administratif du 14 décembre 2015 et la lettre de notification
du 18 décembre 2015, établis par l'inspecteur de l'environnement à la direction départementale
des territoires de Côte-d'Or, à l’encontre de la commune de SAINT-SEINE-L'ABBAYE ;
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VU l'arrêté préfectoral n°626/SG du 07 mars 2016 donnant délégation de signature à monsieur
Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l’absence de réponse de la commune de SAINT-SEINE-L'ABBAYE à la transmission du
rapport susvisé ;

VU le courrier de monsieur le directeur départemental des territoires en date du 06 septembre
2016, rappelant à la commune  de SAINT-SEINE-L'ABBAYE ses obligations de retrait des
matériaux  déposés  illégalement  en  zone  humide  et  demandant  l'état  d'avancement  des
démarches engagées et le calendrier prévisionnel de réalisation ;

VU l’absence de réponse de la commune de SAINT-SEINE-L'ABBAYE au courrier susvisé ;

CONSIDERANT que la commune de SAINT-SEINE-L'ABBAYE a présenté une déclaration
au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement relative à la construction d'une station
d'épuration et d'un réseau d'assainissement sur le territoire de la commune de  SAINT-SEINE-
L'ABBAYE ;

CONSIDERANT que cette déclaration a fait l'objet d'un récépissé de déclaration établi par la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

CONSIDERANT que cette déclaration mentionnait l'existence d'une zone humide dans l'aire
d'étude du projet  et  que cette  zone humide  a été identifiée par le conservatoire  d'espaces
naturels  de  Bourgogne dans  son inventaire  des  zones  humides  fonctionnelles  sur  le  plan
pédologique et écologique, sur le bassin versant de la rivière Tille (zone humide référencée
TI-ZH-186) ;

CONSIDERANT  que cette  déclaration précisait  que les déblais  de chantier devaient  être
évacués sur des terrains non sensibles ;

CONSIDERANT  que la commune de SAINT-SEINE-L'ABBAYE a déposé les déblais de
chantier dans la zone humide connue et recensée ;

CONSIDERANT que les zones humides sont considérées comme des zones sensibles par le
code de l'environnement et le SDAGE Rhône-Méditerranée au titre de leur intérêt écologique
et de leurs diverses fonctionnalités hydrologique, biogéochimique et biologique ;

CONSIDERANT que l'ONEMA a dressé un procès verbal de constatations à l'encontre de la
commune de  SAINT-SEINE-L'ABBAYE qui préconise, en mesures potentielles de réparation
environnementale, l'enlèvement des remblais en situation infractionnelle ;

CONSIDERANT  que la direction départementale des territoires de Côte-d'Or a établi  un
rapport  de  manquement  administratif  à  l’encontre  de  la  commune  de  SAINT-SEINE-
L'ABBAYE et que celle-ci n'a pas répondu ;

CONSIDERANT qu'à la date du 30 septembre 2016, les remblais déposés illégalement en
zone humide n'ont pas été retirés ;
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CONSIDERANT que ce constat constitue un manquement aux dispositions de la déclaration
relative  à  la  construction  d'une  station  d'épuration  et  d'un  réseau  d'assainissement  sur  le
territoire de la commune de  SAINT-SEINE-L'ABBAYE ;

CONSIDÉRANT que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions
du §I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure la commune de
SAINT-SEINE-L'ABBAYE de  respecter  les  dispositions  de  la  déclaration  susvisée,  afin
d’assurer la protection des intérêts protégés par la directive cadre sur l'eau n°2000/60 du 23
octobre 2000 et par l'article L.211-1 du code de l'environnement.

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires ;

ARRETE

Article 1er     :   la commune de  SAINT-SEINE-L'ABBAYE est mise en demeure de respecter : 

- les dispositions de sa déclaration relative à la construction d'une station d'épuration et d'un
réseau d'assainissement sur le territoire de la  commune de SAINT-SEINE-L'ABBAYE, en
retirant les matériaux déposés illégalement en zone humide (parcelle cadastrale n° ZB 14) et
en les évacuant en dehors de toute zone sensible, avant le 1er juin 2017 ;

-  les  termes  du  courrier  de  notification  du  rapport  de  manquement  administratif  du  18
décembre 2015, en fournissant le protocole d'intervention, pour validation par l'ONEMA et la
direction départementale des territoires, avant le 1er février 2017.

Article 2     :   Dans le cas ou les obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaites dans les
délais prévus par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient
être engagées, il pourra être pris à l’encontre de la commune de  SAINT-SEINE-L'ABBAYE
les mesures de police prévues au II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.

En particulier, l'autorité administrative compétente pourra ordonner :

- en  ce  qui  concerne  le  protocole  d'intervention,  une  astreinte  journalière  de  50 euros
applicable à compter du 1er février 2017 et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ;

- en ce qui concerne les travaux de retrait et d'évacuation des déblais de chantier, une astreinte
journalière de 100 euros applicable à compter du 1er juin 2017 et jusqu'à satisfaction de la
mise en demeure.
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Article 3     :   La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le
tribunal administratif de DIJON, 22 rue d'Assas - BP61616 - 21016 DIJON CEDEX :

- par l’exploitant dans un délai de deux mois qui suit la date de notification du présent arrêté ;

- par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes  intéressées  ou  leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que l'objet du manquement présente
pour les intérêts  mentionnés à l’article   L 211-1 du même code,  dans un délai  d'un an à
compter de la publication ou de l'affichage de la décision.

Article 4     :   Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Le  présent  arrêté  sera  notifié  à  la  commune  de  SAINT-SEINE-L'ABBAYE, publié  aux
recueils des actes administratifs du département et adressé pour information à l'ONEMA.

Fait à Dijon, le 14 octobre 2016

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

signé : Jean-Luc IEMMOLO
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-10-18-003

ARRETE PREFECTORAL N°1269 du 18 octobre 2016

portant réglementation temporaire de la circulation sur

l’autoroute A31 au niveau du diffuseur de Dijon Arc sur

Tille durant les travaux de réfection d’enrobés sur la RD

70 au droit du diffuseur de Dijon-Arc sur Tille ( sortie

n°34 sur l’A31)
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et gestion des 
crises

Affaire suivie par  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29. 44. 75.
Fax : 03.80. 29. 42. 15.
Courriel : christine.ribiere  @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°1269 du 18 octobre 2016
portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A31 au niveau du diffuseur de 
Dijon Arc sur Tille durant les travaux de réfection d’enrobés sur la RD 70 au droit du diffuseur de 
Dijon-Arc sur Tille ( sortie n°34 sur l’A31)

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

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  (Livre  1,  8ème  partie,
signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel du 6 novembre 1992 modifié,

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la
Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,

VU  l’arrêté  préfectoral  n° 349 permanent  d’exploitation sous  chantier  courant  du 9 août
1996, 

VU l’arrêté  préfectoral  n°626/SG  du 7  mars  2016  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d’Or  et
l’arrêté préfectoral n° 1106 du 12 juillet 2016 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU la demande en date du 14 octobre 2016 de Monsieur le Directeur Régional Rhin des
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône,

VU l’arrêté temporaire n°16-T-00182 du Conseil départemental  en date du 14 octobre 2016.
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CONSIDERANT qu'il y a lieu d'assurer la sécurité des usagers et des riverains de la voie
publique,  ainsi  que celles des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et  des entreprises chargées de
l’exécution  des  travaux  et  de  réduire,  autant  que  possible,  les  entraves  à  la  circulation
provoquées par les travaux de réfection d’enrobés sur la RD 70 au droit du diffuseur de Dijon-
Arc sur Tille ( sortie n°34 sur l’A31)

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

A R R E T E

Article 1er     : Les travaux de réfection des enrobés sur le giratoire de la RD 70 au droit du
diffuseur de Dijon-Arc sur Tille, entraînera la fermeture des voies d’entrées à celui-ci (sortie
n°34 sur l’A31), du mercredi 19 octobre 2016 à 20h00 au jeudi 20 octobre 2016 à 6h00 au
plus tard. 

Article  2     : Par  dérogation  à  l’article  3  de  l’arrêté  permanent  n°  349  du  9  août  1996
d’exploitation sous chantier courant, le chantier entraînera des déviations.

Article 3   :  La signalisation temporaire relative à ces travaux sera fournie, mise en place et
entretenue par les soins du conseil départemental de la Côte d’Or.

Article   4   :  Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :

a. De messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en
section courante de l’autoroute,

b. De messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
c. De messages sur « Autoroute Info 107.7 »
d. Du service d’information vocale autoroutier,
e. Du site internet www.aprr.fr.

Article 5     : La directrice de cabinet de la préfète de Côte-d'Or, le Commandant de la Région de
Gendarmerie  de Bourgogne et  le Groupement de Côte d'Or,  le Directeur Régional RHIN
APRR, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte
d’Or, copie pour information sera adressée au Directeur Départemental des Services d’Incendie
et  de  Secours  de  la  Côte  d’Or,  au  SAMU  de  Dijon,  au  Directeur  des  Infrastructures  des
Transports  et  de la  Mer du MEEM,  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 

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

SIGNE
Jean-Luc IEMMOLO

2
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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la RD 70 au droit du diffuseur de Dijon-Arc sur Tille ( sortie n°34 sur l’A31)
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PREFET DE LA COTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par  Jean-Pierre TARDY
Tél. : 03.80.29.43.37 
Fax : 03.80.29.43.60
Courriel : jean-pierre.tardy@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

DECISION

Valant accord relatif au projet de travaux connexes et au nouveau plan parcellaire envisagé
dans le cadre de l’aménagement foncier agricole et forestier sur les communes de

Lucenay-le-Duc et Bussy-le-Grand
avec extension sur les communes de Chaume-les-Baigneux, Eringes, Fontaines-en-

Duesmois, Fresnes, Grésigny-Sainte-Reine et La Villeneuve-les-Convers. 

VU le code de l'environnement, notamment les articles L.214-1 et suivants et R.214-1 et suivants ;

VU le code forestier, notamment ses articles L341-1 et suivants et R.341-1 et suivants ;

VU le code rural et notamment l'article L121-1 et R.121-29 ;

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 et organismes de l’Etat dans les régions et les départements ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) SEINE-NORMANDIE approuvé le
01 décembre 2015 ;

VU la saisine du préfet par le Président de la CIAF  (Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier) en
date du 19 avril  2016 à l’effet  d’obtenir  l’accord du préfet au titre de la loi  sur  l’eau sur le projet  de travaux
connexes à l’AFAF des communes de BUSSY-LE-GRAND et LUCENAY-LE-DUC ;

VU le dossier relatif au projet d’aménagement foncier et de travaux connexes comprenant :

• l’étude d’impact incluant le dossier loi sur l’eau en date du 11 mars 2015

• les plans parcellaires et de travaux connexes associés ;

• le complément à l’étude d’impact produit en juin 2015 en réponse à l’autorité environnementale ;

VU l’arrêté préfectoral n°376 du 03 décembre 2009 fixant les prescriptions environnementales applicables aux
opérations d’aménagement foncier agricole et forestier des communes de BUSSY-LE-GRAND et LUCENAY-LE-
DUC ;

VU l’arrêté préfectoral n°645 du 14 mars 2016 instituant l’Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et
Forestier (AFAFAF) de BUSSY-LE-GRAND et LUCENAY-LE-DUC ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  626/SG  du  7  mars  2016  donnant  délégation  de  signature  à  
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;
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VU les prescriptions environnementales émises par le Bureau Police de l'Eau en date du 23 avril 2015 ;

VU l’avis de l’autorité environnementale en date du 13 mai 2015 ;

VU la note en réponse à l’autorité environnementale ;

VU l’arrêté n°2015/7 du 19 mai 2015 du président du Conseil Général portant organisation de l’enquête publique ;

VU l’enquête publique qui s’est déroulée du 24 juin au 24 juillet 2015 inclus ;

VU le rapport et l’avis favorable du commissaire enquêteur en date 20 août 2015 ;

VU la réunion de la CIAF en date du 28 octobre 2015 relatif  à l'examen des réclamations formulées lors de
l’enquête publique et aux remarques émises par le bureau police de l’eau ;

VU la réponse du maître d’ouvrage sur le projet de décision préfectorale en date du 7 juillet 2016 ;

CONSIDERANT que les opérations prévues ne sont pas contraires aux orientations du SDAGE Seine-Normandie
et compatibles avec les objectifs du SAGE du bassin de l’Armançon ;

CONSIDERANT  l'impact  globalement  positif  en matière environnementale,  limitation des trajets  des véhicules
agricoles, plantation de haies et d'arbres ;

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

DECIDE

Article 1 : Accord au titre des articles L.214-1 et suivants et R.214-6 et suivants du code de l’environnement
(loi sur l’eau)

Un accord est donné sur les travaux connexes à l ’aménagement foncier agricole et forestier des communes de
Bussy-le-Grand  et  Lucenay-le-Duc avec  extension  sur  les  communes  de  Chaume-les-Baigneux,  Eringes,
Fontaines-en-Duesmois, Fresnes, Grésigny-Sainte-Reine et La Villeneuve-les-Convers ainsi que sur le parcellaire
associé, tels que présentés sur le plan et le document récapitulatif du 28 octobre 2015 sous réserve du respect des
prescriptions détaillées ci-dessous.

Conformément aux articles L.121-21 et R.121-29 du code rural et de la pêche maritime, l’approbation du projet par
la commission intercommunale d’aménagement foncier conjointe à cet accord vaut autorisation au titre des articles
L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement (autorisation loi sur l’eau) sous réserve du respect des prescriptions
indiquées ci-après.

Le  maître  d’ouvrage  des  travaux  connexes,  bénéficiaire  du  présent  accord,  est  l’association  foncière
d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  de LUCENAY-LE-DUC et  BUSSY-LE-GRAND ainsi  que  ces  deux
communes ;

Le maître d’ouvrage des travaux connexes est tenu de respecter les prescriptions définies ci-après.

Les travaux seront réalisés conformément au procès-verbal de la réunion de la CIAF en date du 28 octobre 2015
portant approbation du programme de travaux connexes et des plans parcellaires associés;

Toute modification apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet conformément aux dispositions
de l’article R.214-18 et L121-7 du code de l’environnement.

Article 2 : Prescriptions particulières en phase travaux

2.1 : Dispositions liées aux travaux sur cours d’eau :

Aucun fossé et ouvrage hydraulique ne sera réalisé.

Aucun travaux sur cours d’eau ne sera réalisé.
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Les bandes enherbées (BCAE) le long des cours d’eau et des fossés seront maintenues.

Seuls les travaux d’entretien courant destinés à maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre en permettant
l’écoulement naturel des eaux et le maintien du bon état écologique pourront être réalisés.

2.2 : Dispositions liées à la présence de captages destinés à la consommation humaine :

- Source de Saint-Martin et Combe Dan Jean (AP DUP du 27 septembre 1996)
- Source des Loves (AP DUP du 28 août 1998)
- Source du Saut Nibat (AP DUP du 24 janvier 2014)
- Source de la Bretennière (AP DUP du 14 octobre 2010)

Afin de protéger les captages et la qualité de la ressource en eau, de nombreuses plantations seront réalisés au
sein ou à proximité immédiate des différents périmètres de protection de ces quatre captages.

Toutes les dispositions seront prises pour éviter tout risque de pollution accidentelle.

Tous travaux, mise en culture ou activités devront être conformes aux prescriptions des arrêtés de DUP relatifs à la
délimitation  des  périmètres  de  protection  des  captages  destinés  à  prélever  de  l’eau  pour  la  consommation
humaine, notamment celui de la source du Saut de Nibat instauré par l’AP de DUP du 24 janvier 2014.

Les pratiques culturales mise en place devront permettre une amélioration de la qualité de l’eau.

2.3 : Dispositions liées à la présence de zones humides :

Aucune zones humides ne devront être impactées, les zones humides « du Breuil » et de « La Marie » devront
être revalorisées.

Sur le plan d'aménagement foncier, la commune de Bussy-le-Grand sera propriétaire de la zone humide du
Breuil à la clôture de l'opération.

Le cours d’eau « Le Rabutin » et sa vallée sont exclus du périmètre de l’aménagement foncier.

2.4 : Dispositions liées aux eaux de ruissellement :

Les haies seront plantées perpendiculairement et les talus seront conservés pour limiter les impacts.

Les dessouchages ne seront pas réalisés sur des zones à risque.

Les labours seront réalisés perpendiculairement à la pente.

Des  aménagements  complémentaires  pourront  être  prescrits,  si  nécessaire, comme  la  création  de  noues
d’infiltration, ou de bassins de rétention ;

2.5 : Dispositions paysagères :

Haies : Le maître d'ouvrage s'attachera à préserver ces corridors biologiques et procédera à la plantation de 13 220 ml
de haies comme prévu au projet.

Les plantations de haies et d’arbres seront réalisées de mi-novembre à mi-avril.

Les bosquets et buissons seront préservés au maximum.

Devenir des rémanents et du bois :

Les propriétaires qui souhaitent récupérer le bois devront en informer le maître d'ouvrage avant l'intervention de
l'entreprise. Dans le cas contraire, le bois sera éliminé.

L’élimination  des  rémanents  se  fera  par  brûlage conformément  à  la  réglementation en vigueur  sur  le  feu ou
évacués en décharge publique.

Seuls les résidus de feu pourront être enterrés.
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En particulier, on veillera à respecter les conditions suivantes :

- les aires de brûlage seront dégagées et nettoyées, accessibles aux engins de lutte contre l’incendie ;
- des moyens de lutte contre l’incendie (pompes…) seront disponibles sur place ;
- les tas à brûler seront fractionnés ;
- le feu sera noyé en fin de journée.

L’utilisation de produits chimiques et le brûlage sur pied sont formellement interdits.

2.6 : Divers :

Les éventuelles restrictions d'usages en période d'étiage s'appliqueront au déroulement du chantier. 

Article 3 : Prescriptions particulières à l’issue des travaux

Une fois les travaux terminés :

3.1 : Dispositions liées aux travaux impactant des zones humides  :

Les zones humides devront être préservées.

Sont interdits :

- les remblaiements de zones humides.
- les drainages.

3.2 : Dispositions concernant l’entretien des fossés :

Le nettoyage ou la création de fossés devront être réalisés de manière raisonnée respectueuse de l’environnement, la
végétation devra être retirée obligatoirement du fossé.

Un lit d’étiage devra être reconstitué pour faciliter l’auto-curage.

L’entretien de tous les ouvrages et fossés devra être réalisé régulièrement par le maître d’ouvrage.

L’utilisation de désherbants est interdite dans les fossés.

3.3 : Dispositions paysagères :

Un an après la réalisation des travaux connexes, les plantations compensatoires seront réalisées puis entretenues
pendant deux ans, afin de s’assurer de la bonne reprise des végétaux ou remplacer les végétaux défaillants.

3.3 : Récolement

En fin d'opération un plan de récolement et une attestation de conformité en fin de travaux seront transmis au service 
police de l’eau dans un délai de 6 mois suivant la réception des travaux connexes y compris les plantations.

Article 4 : Accès

Les propriétaires et exploitants devront laisser libre accès sur leurs terrains aux fonctionnaires et agents habilités
chargés de la surveillance et du contrôle des travaux.

Article 5 : Suivi des travaux

Le services de la police de l’eau de la DDT et l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) seront
prévenus du démarrage des travaux au moins 15 jours avant et invité à leur réception.
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Article 6 :

Le préfet pourra fixer par arrêté préfectoral des prescriptions complémentaires pour respecter la loi sur l’eau s’il le
juge nécessaire.

Article 7 : Publication et notification 

La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or et mise à
disposition pendant un an sur le site internet de l’Etat en Côte-d’Or.

Une copie en est déposée dans les mairies de Lucenay-le-Duc, Bussy-le-Grand, Chaume-les-Baigneux,  Eringes,
Fontaines-en-Duesmois,  Fresnes,  Grésigny-Sainte-Reine  et  La  Villeneuve-les-Convers pour  affichage  d’une
durée minimale d’un mois.

L'arrêté  du  Président  du  Conseil  départemental  de  la  Côte-d'Or  ordonnant  la  clôture  de  l'opération
d'aménagement foncier et décidant de l'exécution des travaux connexes devra mentionner les accords délivrés en
vertu de la présente décision, et vaudra autorisation au titre des législations concernées.

Article 8 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement,  la présente décision peut être déférée au
tribunal administratif  de Dijon dans un délai de deux mois par le pétitionnaire à compter de la date à laquelle la
décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de la
décision.

Dans  le  même délai  de  deux  mois,  le  pétitionnaire  peut  présenter  un  recours  gracieux.  Le  silence  gardé  par
l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de
cette demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative.

Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article 9 : Exécution et publication

Le directeur départemental des territoires de Côte-d’or, le président du conseil départemental de Côte-d’Or, le
président de la commission  intercommunale d'aménagement foncier de  Lucenay-le-Duc et  Bussy-le-Grand, le
président de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestière de Lucenay-le-Duc et Bussy-le-
Grand,  les  maires  des  communes  de  Lucenay-le-Duc,  Bussy-le-Grand,  Chaume-les-Baigneux,  Eringes,
Fontaines-en-Duesmois, Fresnes, Grésigny-Sainte-Reine et La Villeneuve-les-Convers sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui  sera notifiée au bénéficiaire et dont copie sera
également adressée aux :

- Président de l’Association Foncière intercommunale d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAFAF) de
Bussy-le-Grand et Lucenay-le-Duc.
- Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne Franche-Comté.
- Chef du service départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques.

Fait à DIJON, le 17 octobre 2016

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

signé : Jean-Luc IEMMOLO

5/5

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-10-17-006 - Décision valant accord relatif au projet de travaux connexes et au nouveau plan
parcellaire envisagé dans le cadre de l'aménagement foncier agricole et forestier de LUCENAY LE DUC et BUSSY LE GRAND 54



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-10-10-002
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départementaux "céréales à paille, oléagineux et

protéagineux" et " perte de récolte des prairies"
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Commission départementale de la chasse et de la fau ne sauvage
Formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâ ts de gibier

aux cultures et récoltes agricoles

Département de la Côte-d’Or

Relevé de décision de la séance du 10 octobre 2016

Fixation des barèmes départementaux « céréales à pa ille, oléagineux et
protéagineux » et « perte de récolte des prairies »

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 le 10 octobre 2016, sous
la présidence de Monsieur Alexandre PATROU, directeur adjoint départemental des territoires, représentant la
préfète de la région Bourgogne Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or.

Lors de la réunion de cette commission, les barèmes départementaux d'indemnisation ont été fixés comme
suit pour l'année 2016.

Pour le blé tendre n°1 : sur la proposition de barème à 14,90 € le quintal, les trois représentants des intérêts
agricoles votent pour, les trois représentants des intérêts cynégétiques votent contre. Le vote étant partagé, le
président de la commission, disposant d’une voix prépondérante, décide de retenir la proposition de barème à
14,90 € le quintal.

Pour toutes les autres cultures, les barèmes sont fixés à l’unanimité des membres présents.

I.     Céréales à paille, oléagineux et protéagineux

Cultures Prix au quintal Date limite d'enlèvement de la culture
Blés tendres n° 2 13,90 1er septembre

Blés panifiables supérieurs 16,40 1er septembre
Blés améliorants 19,90 1er septembre
Blés tendres n° 1 14,90 1er septembre

Blé dur Néant néant
Orge brassicole d’hiver 14,80 1er septembre

Orge brassicole de printemps 16,70 1er septembre
Orge de mouture 11,10 1er septembre

Avoine noire 15,00 1er septembre
Avoine blanche 15,00 1er septembre

Avoine nue Sur production d’un contrat 1er septembre
Seigle 14,40 1er septembre

Colza (alimentaire et industriel) 35,10 1er septembre
Féveroles 20,00 1er septembre

Pois protéagineux 23,50 1er septembre
Triticale 11,60 1er septembre
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II.   Perte de récolte des prairies

Cultures Prix au quintal

Foin 11,20

III.   Autres cultures

Cultures Prix au quintal
Luzerne (foin) 14,25
Trèfle (foin) 14,25

Paille 2,00

IV.   Modification de la liste départementale des estimat eurs

Monsieur Patrick GRAPOTTE est inscrit sur la liste départementale des estimateurs.

Monsieur Jean-Marie BUYS  est retiré de la liste départementale des estimateurs.

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
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2016-10-14-003

Délégation 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 14 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 5 000 € ;  

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 2 000€ 6 mois 20 000€
BOUCROT Christophe Contrôleur 2 000€ 6 mois 20 000€
DUCHATEL Laurent Contrôleur 2 000€ 6 mois 20 000€
DURIEZ Christiane Contrôleuse principale 2 000€ 6 mois 20 000€

GOUJON Romain Contrôleur 2 000€ 6 mois 20 000€
MONOT Catherine Contrôleuse 2 000€ 6 mois 20 000€
MOREL David Contrôleur 2 000€ 6 mois 20 000€

  Article 3

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

A DIJON, le 14 octobre  2016

Le comptable public, 
Responsable du pôle de recouvrement spécialisé,

Claudette BILLARD
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-10-18-004

Arrêté préfectoral n°1270 du 18 octobre 2016 donnant

délégation de signature à M. Jean RIBEIL directeur

régional des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la région

Bourgogne-Franche Comté au titre des attributions et

compétences dans le département de la Côte-d'Or.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Mme Patricia NOIR
Tél. : 03.80.44.64.90
Courriel : patricia.noir@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° 1270 du 18 octobre 2016
donnant délégation de signature à M. Jean RIBEIL,
Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi de la région Bourgogne-Franche-Comté,
au titre des attributions et compétences dans le département de la Côte-d’Or.

VU le code de commerce ;

VU le code de la consommation ;

VU le code des marchés publics ;

VU le code du travail ;

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU la loi du 04 juillet 1837 relative aux poids et mesures ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions et notamment son article 34 ;

VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à
l'administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 et 6 ;

VU la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux
élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

VU le  décret  n° 2001-387 du 3 mai  2001 relatif  au  contrôle  des  instruments  de
mesure ;

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, modifiés par le
décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;
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VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du
29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et 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 ;

VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux
missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi ;

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de déconcentration ;

VU le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant mesure d’organisation et de
fonctionnement ;

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 du 1er janvier 2016 portant nomination de M Jean RIBEIL, en qualité  de
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi de Bourgogne-Franche-Comté ;

VU l'arrêté préfectoral n° 095/SG du 14 janvier 2016 donnant délégation de signature
à  M.  Jean  RIBEIL,  en qualité  de directeur  régional  des entreprises,  de la  concurrence,  de  la
consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne au titre des attributions et compétences du
préfet de département de la Côte d’Or;

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

A R R E T E

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 095/SG du 14 janvier 2016 donnant délégation de signature à
M.  Jean  RIBEIL,  en  qualité  de  directeur  régional  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation,  du  travail  et  de  l'emploi  de  Bourgogne,  et  toutes  dispositions  antérieures  et
contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article   2 : Délégation de signature est donnée à Mr Jean  RIBEIL, directeur régional des
entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi de Bourgogne-
Franche-Comté, à l’effet de signer, dans les limites du département de la Côte-d’Or, l’ensemble
des décisions, actes administratifs et correspondances relatifs aux champs du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle et du dialogue social figurant dans annexe joint au présent arrêté.

Article 3 : Champ d’application – métrologie

Délégation de signature est donnée à M. Jean RIBEIL, directeur régional des entreprises, de la
concurrence,  de la  consommation,  du  travail  et  de  l’emploi  de  Bourgogne Franche-Comté,  à
l’effet  de  signer  tous  les  actes  relatifs  à  l’agrément  des  organismes  pour  l’installation,  la
réparation et le contrôle en service des instruments de mesure, ainsi que tous les actes relatifs  :

- Au maintien des dispenses accordées en application de l’article 62.3 de l’arrêté ministériel du
31 décembre 2001 pris pour l’application du décret n°2001-387 du 03 mai 2001 ;
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- A l’attribution, à la suspension et au retrait des marques d’identification.
- Aux dérogations aux dispositions réglementaires normalement applicables aux instruments de

mesure en application de l’article 41 du décret n° 2001-0387 du 03 mai 2001 ;

Article 4 : Subventions- FISAC

Délégation de signature est donnée à M. Jean RIBEIL, directeur régional des entreprises, de la
concurrence,  de  la  consommation,  du travail  et  de l’emploi  de  Bourgogne Franche-Comté,  à
l’effet  de  signer  tous  les  actes  relatifs  à  l’attribution  de  subventions  et  à  la  signature  de
conventions du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) au titre
du décret n°2015-542 du 15 mai 2015.

Article 5 : Champ d’application - exclusions

Demeurent soumis à ma signature :
- La signature des conventions passées au nom de l’État avec le département, une ou plusieurs

communes,  leurs  groupements  ainsi  que leurs  établissements  publics  (article 59 du décret
n° 2004-374 du 29 avril 2004) ;

- Les décisions portant attribution de subventions ou de prêts de l’État aux collectivités locales,
aux établissements et organismes départementaux, communaux et intercommunaux ;

- Les  notifications  de  ces  subventions  ou  prêts  aux  collectivités  locales,  établissements  et
organismes bénéficiaires ;

- Les correspondances relatives au contrôle de légalité prévu par le titre I de la loi du 2 mars
1982 ;

- Les circulaires aux maires ;
- Les arrêtés ayant un caractère réglementaire ;
- Toutes correspondances adressées aux cabinets ministériels (les autres correspondances étant

sous le régime du sous couvert) ;
- Toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et départementales

ainsi que les réponses aux interventions des parlementaires et des conseillers départementaux
lorsqu’elles  portent  sur  les  compétences  de  l’État,  à  l’exception  de  celles  concernant
l’inspection du travail.

Article 6 : Subdélégations

M. Jean RIBEIL, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi de Bourgogne-Franche-Comté pourra subdéléguer sa signature aux agents
placés sous son autorité.

Article 7 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 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.

Fait à Dijon, le 18 octobre 2016

La préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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Annexe à l’arrêté préfectoral n° 1270/SG du 18 octobre 2016

donnant délégation de signature à Mr Jean RIBEIL, Directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Bourgogne-Franche-

Comté, au titre des attributions et compétences dans le département de la Côte-d’Or.

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

N°
DE

COTE
NATURE DU POUVOIR

CODE DU TRAVAIL 
OU AUTRE1 CODE

A - SALAIRES

A-1 Établissement du tableau des temps nécessaires à l'exécution 
des travaux des travailleurs à domicile.

Art. L.7422-2 

A-2 Fixation du salaire horaire minimum et des frais d'atelier ou 
accessoires des travailleurs à domicile.

Art. L.7422-6 et L.7422-11

A-3 Fixation de la valeur des avantages et prestations en nature 
entrant dans le calcul de l'indemnité de congés payés.

Art. L.3141-23 

A-4 Établissement de la liste des conseillers du salarié Art. L.1232-7 et D.1232-4

A-5 Décisions en matière de remboursement de frais des 
déplacements réels ou forfaitaires exposés par les conseillers du
salarié

Art D 1232.7 et 8

A-6 Décision en matière de remboursement aux employeurs des 
salaires maintenus aux conseillers des salariés pour l’exercice de 
leur mission

Art L 1232.11

A-7 Rémunération mensuelle minimale – remboursement à 
l’employeur de l’allocation complémentaire service aux salariés 
bénéficiant de la RMM

L.3232-7 et 8
R.3232-3 et 4

A-8
Rémunération mensuelle minimale – remboursement direct de la 
part complémentaire de l’État en cas de RJ/LJ

R.3232-6

A-9 Remboursement au Trésor de la part complémentaire versée par 
l’État au bénéficiaire de la rémunération mensuelle minimale 
(RMM)

R.3232-8

B- CONGES-REPOS HEBDOMADAIRE

B-1 Dérogations au repos dominical L 3132-20 et 23.
R 3132-16 et s.

C – HEBERGEMENT DU PERSONNEL

C-1 Délivrance de l’accusé de réception de la déclaration d’un 
employeur d’affectation d’un local à l’hébergement

Art. 1 loi 73-548 du 
27/06/1973

D- NEGOCIATION COLLECTIVE

D-1 Accord collectif portant sur la qualification des emplois 
menacés par les évolutions économiques ou technologiques

L.2242-15 
L.2242-16
D.2241-3 et 4

E - CONFLITS COLLECTIFS

E-1 Engagement des procédures de conciliation ou de médiation au 
niveau départemental

Art. L.2523-2
Art. R.2522-14

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2016-10-18-004 - Arrêté préfectoral n°1270 du 18 octobre 2016 donnant délégation de signature à M. Jean RIBEIL directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Bourgogne-Franche Comté au titre des attributions et
compétences dans le département de la Côte-d'Or.

93



- 5 -

F – EMPLOI DES ENFANTS ET JEUNES DE MOINS DE 
18 ANS

F-1 Délivrance, retrait des autorisations individuelles d'emploi des
enfants dans les spectacles, les professions ambulantes et comme
mannequins dans la publicité et la mode.

Art. L.7124-1 et s.
R.7124-1 et s.

F-2 Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de l'agrément de
l'agence de mannequins lui permettant d'engager des enfants.

Art. L.7124-5
R.7124-10 et s.

F-3 Fixation de la répartition de la rémunération perçue par l'enfant
employé  dans  les  spectacles,  les  professions  ambulantes  et
comme  mannequins  dans  la  publicité  et  la  mode, entre ses
représentants légaux et le pécule : autorisation de prélèvement.

Art. L.7124-9 et 10

F-4 Délivrance, renouvellement, suspension, retrait de l'agrément des
cafés et brasseries pour employer ou recevoir en stage des jeunes
de 16 à 18 ans suivant une formation en alternance.

Art. L.4153-6
Art. R.4153-8 et R.4153-12
Art. L.2336.4 du Code de la 
Santé publique

G-COMITE  INTERENTREPRISES  DE  SANTE  ET  DE
SECURITE AU TRAVAIL

G-1 Mise  en  place  d’un  CISST  dans  le  périmètre  d’un  plan  de
prévision des risques technologiques (décision de mise en place,
invitation des membres

L.4524-1
R.4524-1 à 9

H-MEDAILLES DU TRAVAIL

H-1 Décisions d’attribution de la médaille d’honneur du travail Décret  n°84-591  du
04/07/1984  relatif  à  la
médaille d’honneur du travail

 I– APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE

I-1 Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis L.6225-1 à 3
R.6225-4 à 8

I-2 Délivrance d'agrément de maître d'apprentissage pour les 
personnes morales de droit public

Loi 92-675 du 17/07/1992
Décret 92-1258 du 
30/11/1992

I-3 Décision d’attribution de retrait d’agrément aux personnes 
morales de droit public pour l’engagement d’apprentis

Loi 92-675 du 17/07/1992
Décret 92-1258 du 
30/11/1992

J – MAIN D'ŒUVRE ETRANGERE

J-1 Autorisations de travail Art. L.5221-2 et L.5221-5

J-2 Visa de la convention de stage d'un étranger Art R 313-10-1 à R 313-10-4 
du CESEDA

J-3 Autorisation de placement au pair de stagiaires « aides 
familiales »

Accord européen du 
21/11/99, circulaire 90.20 du 
23/01/99

K– PLACEMENT PRIVE

K-1 Déclaration et contrôle des organismes privés de placement R.5324-1

L – EMPLOI

L-1 Attribution d'autorisation d'activité partielle
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L-2 Conventions du Fonds national de l’emploi (FNE) L.5123-1 et s.
L-3 Convention d’appui à l’élaboration d’un plan de gestion 

prévisionnelle de l’emploi et des compétences et convention pour
préparer les entreprises à la GPEC.

Art. L.5121-3
D.5121-11 et s.

L-4 Exonération des cotisations sociales des indemnités versées dans 
le cadre d’un accord de GPEC.

D.2241-3 et D.2241-4

L-5 Décision d'opposition à la qualification d'emplois menacés 
prévue aux articles L.2242-16

D.2241-3 et 4

L-6 Notification d’assujettissement à l’obligation d’une convention 
de revitalisation

Art. L.1233-84 à L.1233-89
Art. D.1233-38

L-7 Agrément relatif à la reconnaissance de la qualité de Société 
Coopérative Ouvrière et de Production (SCOP)

Loi n° 47.1775 du 
10/09/1947
Loi n° 78.763 du 19/07/1978
Loi n° 92.643 du 13/07/1992
Décret n° 87.276 du 
16/04/1987
Décret n° 93.455 du 
23/03/1993
Décret n° 93.1231 du 
10/11/1993

L-8 Agrément des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) Art. 36 de la loi n° 2001-624 
du 17/07/2001

         L-9 Diagnostics locaux d'accompagnement
Décret du 20/02/2002

Circulaires DGEFP n° 2002-
53 du 10/12/2002 et n° 2003-
04 du 04/03/2003

L-10 Agrément des comités des bassins d’emploi Décret n° 2002-790 du 3 mai 
2002

L-11
Dispense du remboursement de l’aide financière et du versement 
des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré, 
lorsque la perte du contrôle effectif de l’entreprise résulte de la 
cessation d’activité créée ou reprise, ou de la cession de 
l’entreprise dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de 
redressement ou de liquidation judiciaire.

R.5141-6

L-12 Toutes décisions et conventions relatives :

Toutes décisions et conventions relatives :
Aux contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE)
Aux contrats initiative-emploi (CIE)
Aux activités d’adultes-relais
Aux emplois d’avenir
Aux périodes de mise en situation en milieu professionnel

L.5134-20 et s.
L.5134-65 et s.
L.5134-100 et s.
L.5134-110 et s.
L.5135-1

L-13 Déclaration, enregistrement d’activité et retrait de 
l’enregistrement d’activité de services à la personne

L.7232-1
R.7232-18 et s.

L-14 Agrément des organismes de services à la personne L.7232-1
R.7232-1 à 17

L-15 Dispositions relatives aux groupements d’employeurs D.6325-24

L-16 Toutes décisions et conventions relatives à l'insertion par l'activité
économique

R.5132-45 et s.
R.5132-11
R.5132-27 et s.
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L-17 Toutes décisions relatives aux conventions de promotion de 
l'emploi incluant les accompagnements des contrats en alternance 
par les groupements d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification (GEIQ).

Art. D.6325-24
Circulaire DGEFP n° 97.08 
du 25/04/1997

L-18 Décisions d’admission et de renouvellement dans la Garantie 
Jeunes

Décret n° 2013-800 du 
01/10/2013

L-19 Décisions de suspension ou de sortie de la Garantie Jeunes Décret n° 2013-800 du 
01/10/2013

L-20 Attribution, extension, renouvellement et retrait des agréments 
« entreprise solidaire d’utilité sociale »

L.3332-17-1
D.3332-21-3

L-21 Sanctions administratives :
Recueil et diffusion des informations dans le cadre du refus 
d’attribution et du remboursement des aides publiques

L.8272-2
D.8272-2 à 6

L-22 Décision de suivi de la recherche d’emploi R.5426-1 et s.

L-23 Présidence des commissions spécialisées de la CDEI
Présidence des commissions et des décisions de la Garantie 
Jeunes

R.5112-14 et s.

L-24 Aides à la création d’entreprise R.5141-1 et s.

M– GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS 
PRIVES D'EMPLOI

M-1 Contrôle de recherche d’emploi L.5426-1 et s.
R.5426-1 et s.

N – FORMATION PROFESSIONNELLE et 
CERTIFICATION

N-1 Prise en charge de la rémunération de certains stagiaires de 
la formation professionnelle

R.6341-37 et 38

N-2 Remboursement des rémunérations perçues, par les stagiaires de 
la formation professionnelle abandonnant, sans motif valable, leur
stage de formation

Art. R.6341-45 à R.6341-48

N-3 VAE (Validation des acquis de l’expérience)
- Recevabilité VAE
- Gestion des crédits

Loi n° 2002-73 du 17 janvier
2002
Décret n°2002-615 du 
26/04/2002
Circulaire du 27/05/2003

O - OBLIGATION D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS 
HANDICAPES

O-1 Contrôle des déclarations des employeurs relatives à l'emploi 
obligatoire des travailleurs handicapés

Art. L.5212-5 et L.5212-12

O-2 Émission des titres de perception à l'encontre des employeurs
défaillants

Art. R.5212-1 à 5212-11 et 
R.5212-19 à R.5212-31

O-3 Agrément des accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement
en faveur des travailleurs handicapés.

Art. L.5212-8 et R.5212-12 à
R.5212-18

P- TRAVAILLEURS HANDICAPES

P-1 Subvention d'installation d'un travailleur handicapé Art. R.5213-52
Art. D.5213-53 à D.5213-61
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P-2 Décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap Loi 2005-102 du 11/02/2005
et décret 2006-134 du 
09/02/2006

P-3 Aides financières en faveur de l'insertion en milieu ordinaire de 
travail des travailleurs handicapés

Art. L.5213-10
Art. R.5213-33 à R.5213-38

P-4 Conventionnement d’aide aux postes dans les entreprises 
adaptées

Loi du 11/02/2005 et 
13/02/2006

P-5 Représentation au sein des instances de la MDPH (commission 
exécutive)

L.146-4 et s. du CASF

1. Sauf mention d'un autre code, les références réglementaires concernent le code du travail

Vu pour être annexé à l’arrêté préfectoral n° 1270/SG du 18 octobre 2016

La préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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