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Décision n° 2016 – 009 
portant organisation de l’ARS de Bourogne-Franche-Comté 
en date du 10 mai 2016 

 
 

Le directeur général  
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires et notamment le chapitre premier du titre IV relatif à la création des ARS, 

Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
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 l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les 
unions régionales des professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions, notamment le III 
de l’article 4 relatif aux mandats des représentants du personnel membres des comités d’agences et des 
comités d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT); 
 
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle 
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé 
regroupant les infirmiers ; 
 
Vu le décret en date du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Christophe LANNELONGUE, en 
qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté; 
 
Vu l’avis du CHSCT dans sa formation ARS Bourgogne en date du 26 avril 2016 ; 
 
Vu l’avis du Comité d’agence dans sa formation ARS Bourgogne en date du 26 avril 2016 ; 
 
Vu l’avis du Comité d’Agence dans sa formation ARS Franche Comté en date du 28 avril 2016 ; 
 
Considérant que, bien que le CHSCT dans sa formation ARS Franche Comté n’ait pas souhaité donner 
un avis en date du 28 avril 2016, l’information de celui-ci a été organisé conformément à la 
réglementation applicable ; 
 
 

DECIDE  
 
 

Article 1er  
 
Dans l’attente de la consultation des instances représentatives de la nouvelle agence régionale de santé 
de Bourgogne-Franche-Comté, celle-ci est organisée de la manière suivante :  
 
- La direction générale et la direction du cabinet ; 
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- La direction inspection, contrôle et audit ; 
- La direction de la communication ; 
- La direction de l’animation territoriale ; 
- La direction de la stratégie ; 
- La direction de la santé publique ; 
- La direction de l’organisation des soins ; 
- La direction de l’autonomie ; 
- La direction des ressources humaines et des moyens ; 
- La direction financière et agence comptable ; 
- La mission pilotage financier ; 
 
 
Article 2  
 
La Direction Générale a pour objectif de définir la politique de santé à mettre en œuvre au sein de la 
région et de s’assurer de sa mise en œuvre. Les grands projets transversaux tels que la politique 
régionale du cancer, la prise en charge des personnes âgées et la politique régionale de santé mentale, 
seront pilotés et animés par des directeurs de projets rattachés directement à celle-ci.  
Le cabinet assiste le directeur général pour le fonctionnement de l’agence, notamment les fonctions de 
pilotage et animation des services, les relations avec les autorités ministérielles, l’assurance maladie, 
les partenaires extérieurs de l’agence. Le cabinet assure également l’expertise et le contrôle juridique 
de l’agence. 
 
 
Article 3  
 
La Direction Inspection Contrôle Audit (DICA) est rattachée à la direction générale. Elle est constituée 
de trois unités :  

- L’unité inspection contrôle audit, qui est en charge du pilotage et de la coordination des 
programmes d’inspection et de contrôle et des inspections hors programme qui portent sur les 
quatre champs d’intervention de l’ARS (établissements de santé, ESMS, professionnels de 
santé et santé environnement) ainsi que des missions d’audit visant au développement du 
contrôle interne au sein des organismes.  

- L’unité fonction support d’inspections qui prépare et suit la réalisation du programme régional 
d’inspection, et apporte un appui logistique à la réalisation de l’ensemble des missions 
d’inspection. 

- L’unité Suivi des réclamations qui assure la centralisation et l’articulation avec les directions 
métier afin de garantir l’harmonisation des réponses et l’exploitation des résultats.  

Les missions sont mises en œuvre principalement par une équipe permanente et, pour un temps dédié, 
par les corps d’inspection des directions métier. 
 
 
Article 4  
 
La Direction de la Communication est en charge de la valorisation de la politique de l'agence régionale 
de santé auprès de ses partenaires (professionnels et institutionnels), des medias et de la population. 
Elle contribue également à la sensibilisation aux grandes causes de santé publique. 
En interne, elle doit favoriser la cohésion des équipes. Elle vient en appui aux différentes directions 
pour la promotion de leurs actions. 
Son activité se répartit entre la gestion des relations presse, la conduite d'événementiels, l'élaboration 
de publications et la gestion des supports digitaux (web et réseaux sociaux). 
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Article 5 
 
La Direction de l’Animation Territoriale (DAT) est mise en place, afin de décliner territorialement, en 
synergie avec les partenaires, les institutions, les élus, les collectivités, la politique de santé de l’ARS 
sur les territoires. La DAT a vocation à représenter en proximité l’ARS sur les territoires.  
 
Cette direction a trois missions : la création de synergies entre les partenaires (préfecture, collectivités 
locales, institutionnels, Assurance maladie, professionnels de santé, usagers…) ; l’amélioration, la 
consolidation et la construction des parcours de soins en évolution vers des parcours de santé en tenant 
compte des parcours de vie ; le portage des politiques prioritaires de l’agence ayant un contenu 
territorial à travers un partenariat  territorial.  
Elle entretient des relations étroites et permanentes avec les autres Directions, afin d’ajuster  la 
déclinaison territoriale de la  stratégie de l’ARS dans une logique de performance et d’efficience. 
 
Au niveau du siège la Direction de l’Animation Territoriale est composée d’un département Ingénierie 
et Pilotage ; au niveau local, dans chacun des départements de la région, d’une délégation 
départementale qui assure la mise en œuvre territoriale de cette animation. 
 
 
Article 6  
 
Les missions de la Direction de la Stratégie (DS) sont l’élaboration, le suivi et le pilotage stratégique ; 
la réalisation d’études et d’analyse, d’évaluation et de simulations médico-économiques ; l’appui 
méthodologique aux directions métiers ; la mise en place de la E.santé ; la gestion de la démocratie 
sanitaire ; la documentation et la veille. 
 
La direction est décomposée en 3 départements :  

- le département E.santé,  
- le département observation, statistique et analyse, 
- le département pilotage et démocratie sanitaire. 

 
 
Article 7 
 
La Direction de la Santé Publique (DSP) a pour mission de piloter et mettre en œuvre la politique 
régionale en matière de santé environnementale, de prévention et promotion de la santé, de défense 
sanitaire, de veille et gestion des alertes sanitaires, de la lutte contre les addictions, de la qualité et de 
la sécurité des soins et des produits, de la gestion des soins psychiatriques sans consentement. 
 
La DSP travaille en étroite collaboration avec les autres directions métiers, notamment avec la 
direction de l'animation territoriale pour le déploiement de la politique de prévention/promotion de la 
santé et de santé environnementale. Elle travaille en lien étroit avec les préfectures pour les questions 
de santé environnementale (eau potable, eau de baignade, environnement extérieur), de préparation et 
de gestion des crises et des soins psychiatriques sans consentement. 
 
Elle comporte quatre départements : 
- santé environnement comportant une unité régionale et huit unités territoriales implantées dans les 

délégations territoriales ; 
- prévention et promotion de la santé ; 
- qualité et sécurité  comportant trois unités : qualité et sécurité des soins et des produits, expertise 

pharmaceutique et biologique, soins psychiatriques sans consentement ; 
- alertes et crises. 
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Article 8  
 
La Direction de l’Organisation de Soins (DOS) est en charge de l'organisation des soins ambulatoires 
et hospitaliers, mais également de l'accompagnement des ressources humaines du système de santé.  
Elle a également la responsabilité de la gestion de certains professionnels de santé et certaines 
situations individuelles (avis sur les séjours des patients étrangers malades).  
 
Ses missions seront assurées par trois départements :  
- un département accès aux soins primaires et urgents, avec une unité en charge de la régulation de 
l'offre ambulatoire et une unité en charge de l'accès aux soins urgents,  
- un département performance des soins hospitaliers avec une unité en charge de la régulation de 
l'offre hospitalière, une unité en charge de l'appui à la performance des établissements de santé, deux 
unités en charge du suivi des territoires de soins hospitaliers, 
- un département ressources humaines du système de santé, avec une unité en charge de 
l'accompagnement des futurs professionnels de santé, une autre unité en charge de l'accompagnement 
des professionnels de santé déjà en exercice. 
 
 
Article 9  
 
La Direction de l’Autonomie a pour mission de définir et de mettre en œuvre de manière transversale 
la politique nationale et régionale de l’organisation médico-sociale en couvrant à la fois les champs 
personnes âgées et personnes en situation de handicap. 
 
La Direction est chargée des fonctions d’organisation de l’offre et du pilotage des schémas et 
programmes relevant du secteur médico-social. En lien avec les autres directions métiers et supports, 
la direction de l’autonomie met en œuvre les missions liées aux autorisations et à la contractualisation 
avec les établissements et services médico-sociaux en perte d’autonomie (personnes âgées et 
handicapées). 
Elle est composée de 4 départements : 
- un département Appui au Pilotage et à la Performance ; 
- un département Organisation de l’Offre Personnes Agées ; 
- un département Organisation de l’Offre Personnes Handicapées ; 
- un département Allocation de Ressources. 
 
 
Article 10  
 
La Direction des Ressources Humaines et des Moyens (DRHM) comprend l’ensemble des missions 
relatives au pilotage et à la gestion des ressources humaines, de l’organisation et des moyens 
constituant l’environnement de travail des personnels de l’agence, la gestion des risques internes 
(organisation, management, qualité). Chaque mission se répartit en identifiant ce qui relève du pilotage 
régional d’une part, et de l’autre de missions de proximité. 
 
La DRHM est structurée en trois départements correspondants aux trois domaines de compétences : 
- un département des Ressources Humaines ; 
- un département des Systèmes d’Informations ; 
- un département des Moyens. 
 
 
Article 11  
 
La Direction Financière Agence Comptable (DFAC) a pour missions d’élaborer et de suivre 
l’exécution du budget de l’ARS, de tenir la comptabilité générale, de contrôler les opérations de 
dépenses et de recettes. Elle doit assurer le maintien de la cohérence entre ces 2 comptabilités 
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(budgétaire et générale). Elle veille sur la qualité des opérations financières en s’appuyant sur une 
démarche de maîtrise des risques. 
 
Pour répondre à ces exigences, la DFAC est structurée en 2 départements :  
- un département « budget/maîtrise des risques » en charge du budget, de la trésorerie, de la maîtrise 

des risques et de la modernisation des procédures.  
- un département « comptabilité » structuré en 4 services : service facturier, contrôle de la paye, 

recettes et comptabilité. 
 
 
Article 12  
 
La mission Pilotage Financier a pour objectifs d’une part, d’organiser la vision transversale et 
consolidée des financements pour éclairer les arbitrages de la direction générale et garantir l’efficience 
des financements gérés par l’agence, et d’autre part, d’intervenir en appui des directions métier sur le 
champ de l’allocation de ressources. 
 
Elle assure la gestion du budget annexe du fonds d’intervention régional (FIR) et interviendra sur le 
périmètre suivant pour préparer les arbitrages : 

- Le fonds d’intervention régional (FIR), 
- Les crédits non reconductibles (CNR) médico-sociaux, 
- Le plan d’aide à l’investissement (PAI), 
- La dotation annuelle de financement (DAF),  
- Les missions d’intérêt général (MIG) et aides à la contractualisation (AC) hors FIR dites 

régionales. 
 
 
Article 13 
 
La présente décision entre en vigueur à compter du 10 mai 2016 et remplace, de ce fait, la décision n° 
2016-001 portant organisation de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté, à compter de cette même date. 
 
 
 
Article 14 
 
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et dans 
chacun des recueils des actes administratifs des préfectures de département. 

 
 
        

Fait à Dijon, le 10 mai 2016 
 

 Le directeur général, 
 

SIGNE : Christophe LANNELONGUE 
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Décision n° 2016-010 
portant nomination de l’équipe d’encadrement de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté 
en date du 10 mai 2016 
 

 
 

Le directeur général  
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires et notamment le chapitre premier du titre IV relatif à la création des ARS, 

Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
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 l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les 
unions régionales des professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions; 
 
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle 
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé 
regroupant les infirmiers ; 
 
Vu le décret en date du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Christophe LANNELONGUE, en 
qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté; 
 
Vu la décision n°2016-009 portant organisation de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté en date du 10 
mai 2016 ; 
 
 

DECIDE : 
 
 
Article 1er  

 
Sont nommés  

 
• Direction générale : 
- Directeur général adjoint : Olivier OBRECHT 
- Directeur de cabinet : Didier JACOTOT 
- Adjointe au directeur de cabinet : Céline GOUSSARD 

 
 

• Direction de l’animation territoriale : 
- Directeur de l’animation territoriale : Pierre GORCY 
- Adjoint au directeur de l’animation territoriale: Pierre GUICHARD  
- Adjointe au directeur de l’animation territoriale, conseillère médicale : Marie-Anne VEROT  
- Conseillère auprès du directeur : Véronique WALSER 
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- Chef du département Ingénierie et Pilotage : Isabelle ANNE 
- Adjointe au Chef du département Ingénierie et Pilotage: Emmanuelle MALARBET 
- Délégué départemental de Côte d’Or : Brice MOREY  
- Délégué départemental du Doubs: Jérôme NARCY  
- Délégué départemental du Jura : Jean-Marie HUTIN 
- Délégué départemental de la Nièvre : Régis DINDAUD 
- Déléguée départementale de Haute Saône et du territoire de Belfort : Véronique TISSERAND 
- Déléguée départementale de Saône et Loire : Geneviève FRIBOURG 
- Déléguée départementale de l’Yonne : Sandrine ODOUL-PIROUE  

 
 

• Direction de la stratégie : 
- Directeur de la stratégie : Cédric DUBOUDIN 
- Chef du département E-Santé: Frédéric CIRILLO 
- Adjoint au chef du département E-Santé: Bertrand LE RHUN 
- Chef du département Observation statistique et analyse : Didier CAREL 
- Adjointe au chef du département Observation statistique et analyse : Stéphanie DI FILIPPO 
- Chef du département Pilotage et démocratie sanitaire : Claude MICHAUD 
 
 
• Direction de la santé publique : 
- Directeur de la santé publique : Alain MORIN 
- Conseillère pharmaceutique et adjointe au directeur de la santé publique : Hélène DUPONT 
- Chef du département Santé Environnement et adjoint au directeur de la santé publique : Eric 

LALAURIE 
- Adjoint au chef du département Santé Environnement : Bruno MAESTRI 
- Responsable de l’unité territoriale Santé Environnement  de Côte d’Or : Guy MAITRIAS 
- Responsable de l’unité territoriale Santé Environnement de Haute Saône : Jérôme RAIBAUT 
- Responsable de l’unité territoriale Santé Environnement de la Nièvre : Caroline GOIN 
- Responsable de l’unité territoriale Santé Environnement de Saône et Loire : Marie-Noëlle 

LOIZEAU  
- Responsable de l’unité territoriale Santé Environnement  de l’Yonne : Jacqueline LAROSE 
- Responsable de l’unité territoriale Santé Environnement du Doubs : Nezha LEFTAH-MARIE 
- Responsable de l’unité territoriale Santé Environnement du Jura : Linda NOURRY 
- Responsable de l’unité territoriale Santé Environnement du Territoire Nord Franche-Comté : 

Simon BELLEC 
- Chef du département Qualité et Sécurité adjoint au directeur de la santé publique : Marc DI 

PALMA 
- Responsable de l’Unité Qualité, sécurité des soins et des produits : Cyril GILLES 
- Responsable de l’Unité Soins psychiatriques sans consentement : Emilie THIRIAT 
- Responsable de l’Unité expertise pharmaceutique et biologique : en cours de recrutement 
- Chef du département Alertes et Crises : Arielle MARQUANT 
- Adjoint au chef de département Alertes et Crises : Isabelle GIRARD-FROSSARD 
- Chef du département Prévention Promotion de la Santé : Jean-François DODET 
- Adjoint au chef du département Prévention Promotion de la Santé : Gilles LEBOUBE 
 
 
• Direction de l’organisation des soins : 
- Directeur de l’organisation des soins : Didier JAFFRE 
- Adjointe au directeur de l’organisation des soins, conseillère médicale : Marie-Jeanne 

CHOULOT 
- Chef du département Accès aux Soins Primaires et Urgents : Chantal MEHAY 
- Responsable de l’Unité Accès aux soins urgents : Carole CUISENIER 
- Responsable de l’Unité Régulation de l’offre ambulatoire : Nadia GHALI 
- Chef du département Performance des Soins hospitaliers : Damien PATRIAT (en cours d’arrivée) 
- Responsable de l’Unité Appui à la performance : François RICHAUD 
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- Responsable de l’Unité Régulation de l’offre hospitalière : Iris TOURNIER 
- Responsable de l’Unité Suivi des territoires de soins hospitaliers 39-58-89-71 : Aline GUIBELIN 
- Responsable de l’Unité Suivi des territoires de soins hospitaliers 21-25-70-90 : Agnès 

HOCHART 
- Chef du département Ressources Humaines du Système de Santé : Danièle SEKRI 
- Adjointe au chef du département Ressources Humaines du Système de Santé et responsable de 

l’Unité Accompagnement des futurs professionnels : Ivanka VICTOIRE 
 
 
• Direction de l’autonomie : 
- Directrice de l’autonomie : Anne-Laure MOSER 
- Chef du département Appui à la performance : Caroline GUILLIN 
- Adjointe au chef du département Appui à la performance : Nadia MAINY 
- Chef du département Organisation de l’Offre Personnes Agées : Fanny PELISSIER 
- Adjoint au chef du département Organisation de l’Offre Personnes Agées : Raphaël FERNANDO 
- Chef du département Organisation de l’Offre Personnes Handicapées : Marie-Thérèse 

BONNOTTE 
- Adjoint au chef du département Organisation de l’Offre Personnes Handicapées : Jean-Sébastien 

HEITZ 
- Chef du département Allocation de Ressources et Financement : Florent THEVENY 
- Adjointe au chef du département Allocation de Ressources et Financement : Agathe 

BURTHERET 
- Responsable de l’Unité d’Analyse budgétaire : Antoine SCHWEHR 

 
 
• Direction des Ressources Humaines et des Moyens : 
- Directeur des Ressources Humaines et des Moyens : Xavier BOULANGER  
- Adjointe au directeur des Ressources Humaines et des Moyens et chef du département des 

Ressources Humaines : Marie-Ange DE LUCA 
- Chef du département des Systèmes d’Informations : Yvan TAN 
- Chef du département des Moyens : Marie-Caroline RIGAUD 
 
 
• Direction financière et agence comptable : 
- Directeur financier et agent comptable : Gilles MOITON 
- Chef du département Budget, Maîtrise des Risques : Estelle BECHEROT 
- Chef du département Comptabilité : Anne-Laure SANTIN 
 
 
• Direction de la communication : 
- Directrice de la communication : Fabienne CHEVALET 
- Adjointe à la directrice de la communication : Lauranne COURNAULT 
 
 
• Direction de l’Inspection, Contrôle, Audit : 
- Directeur de l’Inspection, Contrôle, Audit : Frédéric PASCAL 
- Adjointe au directeur de l’Inspection, Contrôle, Audit : Christine BOLIS 
 
• Mission de pilotage financier : 
- Directrice de la mission de pilotage financier : Françoise SAÏD 
 
 
Article 2 – La présente décision entre en vigueur à compter du 10 mai 2016. A compter de cette date, 
les directeurs désignés ci-dessus composent le comité de direction de l’ARS Bourgogne-Franche-
Comté. A ce titre, ils participent aux séances bimensuelles du Codir.  
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Les délégués territoriaux participent quant à eux, au codir mensuel élargi. Les directeurs, chefs de 
départements désignés ci-dessus participent aux travaux mensuels de l’encadrement. 
L’ensemble des personnes désignées ci-dessus forment l’encadrement de l’agence régionale de santé 
Bourgogne-Franche-Comté et à ce titre, participent au séminaire trimestriel de l’encadrement. 
 
Article 3 – La présente décision remplace, de ce fait, la décision n° 2016-007 portant nomination de 
l’équipe d’encadrement de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté, à compter du 10 mai 2016. 
 

Article 4 – La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région Bourgogne-Franche-Comté et des préfectures de chacun des départements de la région. 
 
 
 
 
 
 

Fait à Dijon, le 10 mai 2016 
 

 Le directeur général, 
 

SIGNE : Christophe LANNELONGUE 
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Décision n° 2016-011 en date du 10 mai 2016 
portant délégation de signature du directeur général  
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 
 
 

Le directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 

 
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1432-2 issu de l’article 118 de la loi n°2009-
879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le code du travail ; 
 
Vu le code de la défense ; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients à la santé 
et aux territoires ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination pour la loi n° 2009-879 du 21 juillet 
2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;  
 
Vu le décret 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de 
l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires; 
 
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles modifié ; 
 
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
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 l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les 
unions régionales des professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions; 
 
Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle 
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé 
regroupant les infirmiers ; 
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Vu le décret en date du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Christophe LANNELONGUE, en 
qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté; 
 
Vu la décision n°2016-009 portant organisation de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté en date du 10 
mai 2016 ; 
 
Vu la décision n°2016-010 du directeur général de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté portant 
composition de l’équipe d’encadrement de l’ARS Bourgogne Franche Comté, à compter du 10 mai 
2016 ; 
 
 
 

DECIDE : 
 

 
Article 1er 

 

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, délégation de signature est donnée, 
à Monsieur Olivier OBRECHT, directeur général adjoint, à l’effet de signer les décisions relatives à 
l’exercice de la totalité des missions de l’agence régionale de santé, à charge pour lui d’en informer le 
directeur général par tout moyen et sans délai. 

 
 
Article 2 
 
 2.1.1 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Alain MORIN, directeur de la 
santé publique, à l’effet de signer : 
 
 les décisions relatives à la prévention des risques en santé environnementale et des milieux, à 

la prévention des risques de santé, à l’hémovigilance, à la promotion de la santé, à la veille, 
surveillance épidémiologique et gestion des signaux sanitaires, aux vigilances et sécurités 
sanitaires des médicaments et produits de santé, aux vigilances et sécurités sanitaires des soins 
des services et des établissements, à la défense et à la sécurité sanitaire ; 

 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions de 
défense sanitaire, de santé environnementale, de veille et gestion des alertes sanitaires dans 
l’ensemble des départements de la région ; 

 les décisions et correspondances relatives à la gestion des autorisations dans les domaines de 
l’addictologie ; 

 les décisions relatives à l’engagement des dépenses d’intervention et à la certification du 
service fait relevant de la direction de la santé publique ;  

 les arrêtés de financement qui relèvent de la compétence de sa direction dans le cadre du fonds 
d’intervention régional ; et à l’effet de certifier les services faits des dépenses relevant de sa 
direction ; 

 et plus généralement, tout courrier et acte nécessaire à l’exercice des missions dévolues à 
l’agence régionale de santé entrant dans son champ de compétence, et toutes mesures relatives 
à l’organisation et au fonctionnement des services placés sous son autorité. 

 
Sont exclues de la présente délégation : 
 la signature des protocoles départementaux relatifs aux prestations réalisées pour le compte du 

préfet dans les domaines de la veille et de la sécurité sanitaires, 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de la santé publique, délégation de signature est 
donnée, dans les limites de la délégation accordée au directeur lui-même, à :  
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♦ Monsieur Eric LALAURIE, adjoint au directeur de la santé publique et chef du 
département santé environnement, à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant 
à l’exercice des missions du directeur de la santé publique, 

 
♦ Monsieur Marc DI PALMA, adjoint au directeur de la santé publique et chef du 

département qualité, alerte et crise, à l’effet de signer tous les courriers et actes se 
rapportant à l’exercice des missions du directeur de la santé publique, 

 
♦ Madame Hélène DUPONT, adjointe au directeur de la santé publique et conseillère 

pharmaceutique, à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice des 
missions du directeur de la santé publique, 
 

 
 2.1.2 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Eric LALAURIE, adjoint au 
directeur de la santé publique et chef du département santé environnement, à l’effet de signer : 
 
Les décisions relatives à la prévention des risques en santé environnementale et au contrôle et à la 
sécurité sanitaires des milieux (eaux, habitat et espaces clos, environnement extérieur et impact des 
activités humaines), ainsi qu'à la veille sanitaire et à l'investigation et gestion des signaux et alertes en 
santé environnementale. 
 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Eric LALAURIE, délégation de signature est 
donnée aux personnes désignées ci-après : 
 
 Monsieur Bruno MAESTRI, adjoint au chef de département santé environnement, 
 Mesdames Catherine ROUSSEL,  Diane MOLINARO et Julie-Muriel PHILIPPE (unité 

régionale du département santé environnement), 
 Madame Linda NOURRY, Madame Xavière CORNEBOIS et Monsieur Franck KRON (unité 

territoriale santé environnement du Jura), 
 Messieurs Simon BELLEC et Jérôme MATHYS (unité territoriale santé environnement du 

Nord Franche-Comté), 
 Messieurs Jérôme RAIBAUT, Christophe VALNET et Madame Sandrine ALLAIRE (unité 

territoriale santé environnement de la Haute-Saône), 
 Mesdames Nezha LEFTAH-MARIE, Nicole APPERRY et Magali PETERS (unité territoriale 

santé environnement du Doubs), 
 Monsieur Guy MAITRIAS,  Mesdames Sabine GERDOLLE et Hélène PAILLOU, Monsieur 

Lionel GRISON (unité territoriale santé environnement de la Côte d’Or), 
 Madame Carolyne GOIN et Monsieur Sylvain D’AGATA (unité territoriale santé 

environnement de la Nièvre), 
 Madame Marie-Noëlle LOIZEAU, Monsieur Mathieu GAUTHERON, Mesdames Martine 

POIRIER et Valérie VERNATON-PERRIN (unité territoriale santé environnement de la 
Saône et Loire), 

 Madame Jacqueline LAROSE, Monsieur Bruno BARDOS et Monsieur Pierre CHABAUD 
(unité territoriale santé environnement de l’Yonne), 

 
pour les décisions relatives à la prévention des risques en santé environnementale et au contrôle et à la 
sécurité sanitaires des milieux (eaux, habitat et espaces clos, environnement extérieur et impact des 
activités humaines), ainsi qu'à la veille sanitaire et à l'investigation et gestion des signaux et alertes en 
santé environnementale. 
 
 
 2.1.3 – Délégation de signature est donnée à Monsieur Marc DI PALMA, adjoint au 
directeur de la santé publique et chef du département qualité et sécurité, à l’effet de signer : 
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 Les courriers et actes relevant de la compétence du département qualité, alertes et crises; 
  les arrêtés de financement qui relève de sa compétence dans le cadre du fonds 

d’intervention régional, à l’exception des arrêtés concernant plusieurs centres de 
responsabilité budgétaires de la direction de la santé publique ; et à l’effet de certifier les 
services faits des dépenses relevant de son centre de responsabilité budgétaire. 

 
  2.1.3.1. - Délégation de signature est donnée à Madame Emilie THIRIAT, chef de 
l’unité soins psychiatriques sans consentement du département qualité et sécurité, à l’effet de 
signer : 
 

 les courriers de gestion courante et les réponses aux demandes relevant de la procédure 
d'autorisation de port d'armes, 

 
 2.1.4 – Délégation de signature est donnée à Madame Arielle MARQUANT, chef du 
département alertes et crises, à l’effet de signer : 
 

 Les décisions relatives à la veille sanitaire, surveillance épidémiologique et gestion des 
signaux sanitaires, à la défense et la sécurité civile pour ses volets sanitaires. 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département alertes et crises ; 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Arielle MARQUANT, délégation de signature 
est donnée à Madame Isabelle GIRARD-FROSSARD, adjointe au chef de département alertes et 
crises, à l’effet de signer : 

 
 Les décisions relatives à la veille sanitaire, surveillance épidémiologique et gestion des 

signaux sanitaires, à la défense et la sécurité civile pour ses volets sanitaires. 
 Les courriers et actes relevant de la compétence du département alertes et crises ; 

 
 2.1.5 – Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-François DODET, chef du 
département promotion de la santé, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département prévention et promotion 
de la santé ; 

 les arrêtés de financement qui relève de sa compétence dans le cadre du fonds 
d’intervention régional, à l’exception des arrêtés concernant plusieurs centres de 
responsabilité budgétaires de la direction de la santé publique ; et à l’effet de certifier les 
services faits des dépenses relevant de son centre de responsabilité budgétaire.  
 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-François DODET, délégation de 
signature est donnée à Monsieur Gilles LEBOUBE, adjoint au chef de département Prévention 
et promotion de la santé, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département prévention et promotion 
de la santé ; 

 les arrêtés de financement qui relève de la compétence du département prévention et 
promotion de la santé  dans le cadre du fonds d’intervention régional, à l’exception des 
arrêtés concernant plusieurs centres de responsabilité budgétaires de la direction de la 
santé publique ; et à l’effet de certifier les services faits des dépenses relevant du centre 
de responsabilité budgétaire du département prévention et promotion de la santé.  

 
 
  2.1.5.1. – Délégation de signature est donnée, à l’effet de certifier les services faits 
concernant les dépenses d’intervention de la direction de la santé publique:  
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o Monsieur Florent BAQUES, chargé de mission, responsable du financement et du suivi des 
actions menées à la direction de la santé publique. 

 
 
 2.2.1 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Didier JAFFRE, directeur de 
l’organisation des soins, à l’effet de signer : 
 
 les décisions et correspondances relatives à l’organisation des soins, à la gestion des 

autorisations dans les domaines sanitaire et ambulatoire, à l’allocation budgétaire des 
établissements et services de santé, à la démographie, la gestion et le suivi des professionnels 
et personnels de santé ;  

 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions d’offre 
de santé s’exerçant dans l’ensemble des départements de la région ; 

 les décisions relatives à l’engagement des dépenses d’intervention et à la certification du 
service fait relevant de la direction de l’organisation des soins ; 

 les arrêtés de financement qui relèvent de la compétence de sa direction dans le cadre du fonds 
d’intervention régional ; et à l’effet de certifier les services faits des dépenses relevant de sa 
direction ; 

 et plus généralement, tout courrier et acte nécessaire à l’exercice des missions dévolues à 
l’agence régionale de santé entrant dans son champ de compétence, et toutes mesures relatives 
à l’organisation et au fonctionnement des services placés sous son autorité. 

 
Sont exclues de la présente délégation : 
 
 les suspensions et retraits d’autorisations sanitaires;  
 le placement des établissements publics de santé sous administration provisoire ; 
 la mise en œuvre des dispositions de l’article L.6122-15 du code de la santé publique relatives 

au redéploiement d’activités entre deux ou plusieurs établissements publics de santé 
(convention de coopération, groupement de coopération sanitaire, fusion) ; 

 la suspension d’exercice de professionnels de santé ; 
 les suspensions et retraits d’autorisations pour les officines de pharmacie et les laboratoires 

d’analyse. 
 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’organisation des soins, délégation de 
signature est donnée, dans les limites de la délégation accordée au directeur lui-même, à :  

 
♦ Madame Marie-Jeanne CHOULOT, adjointe au directeur de l’organisation des soins et 

conseillère médicale, à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice 
des missions du directeur de l’organisation des soins, 
 

 
2.2.2 - Délégation de signature est donnée à Madame Chantal MEHAY, chef du 

département Accès aux soins primaires et urgents, à l’effet de signer : 
 
 Les courriers et actes relevant de la compétence du département Accès aux soins 

primaires et urgents; 
 les arrêtés de financement qui relève de sa compétence dans le cadre du fonds 

d’intervention régional, à l’exception des arrêtés concernant plusieurs centres de 
responsabilité budgétaires de la direction de l’organisation des soins ; et à l’effet de 
certifier les services faits des dépenses relevant de son centre de responsabilité 
budgétaire. 
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  2.2.2.1. - Délégation de signature est donnée à Madame Nadia GHALI, 
Responsable de l’unité Régulation de l’offre ambulatoire du département Accès aux soins 
primaires et urgents, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence de son unité; 
 les arrêtés de financement qui relève de la compétence du département Accès aux soins 

primaires et urgents dans le cadre du fonds d’intervention régional, à l’exception des 
arrêtés concernant plusieurs centres de responsabilité budgétaires de la direction de 
l’organisation des soins ; et à l’effet de certifier les services faits des dépenses relevant du 
centre de responsabilité budgétaire du département Accès aux soins primaires et urgents. 

   
2.2.2.2. - Délégation de signature est donnée à Madame Carole CUISENIER, 

Responsable de l’unité Accès aux soins urgents du département Accès aux soins primaires et 
urgents, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence de son unité; 
 les arrêtés de financement qui relève de la compétence du département Accès aux soins 

primaires et urgents dans le cadre du fonds d’intervention régional, à l’exception des 
arrêtés concernant plusieurs centres de responsabilité budgétaires de la direction de 
l’organisation des soins ; et à l’effet de certifier les services faits des dépenses relevant du 
centre de responsabilité budgétaire du département Accès aux soins primaires et urgents. 

 
 
2.2.3- En l’absence de chef du département performance des soins hospitaliers dont le 

recrutement est en cours, délégation de signature est donnée à :  
 

  2.2.3.1. - Délégation de signature est donnée à Madame Iris TOURNIER, 
Responsable de l’unité Régulation de l’offre hospitalière du département performance des soins 
hospitaliers, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence de son unité; 
 certifier les services faits des dépenses relevant du centre de responsabilité budgétaire du 

département performance des soins hospitaliers. 
 

  2.2.3.2. – Délégation de signature est donnée à Monsieur François RICHAUD, 
responsable de l’unité Appui à la performance du département performance des soins 
hospitaliers, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence de son unité; 
 

  2.2.3.3. – Délégation de signature est donnée à Madame Aline GUIBELIN, 
responsable de l’unité Suivi des territoires de soins hospitalier 39-58-89-71 du département 
performance des soins hospitaliers, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence de son unité; 
 

  2.2.3.3. – Délégation de signature est donnée à Madame Agnès HOCHART, 
responsable de l’unité Suivi des territoires de soins hospitalier 21-25-70-90 du département 
performance des soins hospitaliers, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence de son unité; 
 
 
2.2.4. - Délégation de signature est donnée à Madame Danièle SEKRI, chef du 

département Ressources humaines du système de santé, à l’effet de signer :  
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 Les courriers et actes relevant de la compétence du département Ressources humaines du 

système de santé ; 
 les arrêtés de financement qui relève de sa compétence dans le cadre du fonds 

d’intervention régional, à l’exception des arrêtés concernant plusieurs centres de 
responsabilité budgétaires de la direction de l’organisation des soins ; et à l’effet de 
certifier les services faits des dépenses relevant de son centre de responsabilité 
budgétaire. 

 
  2.2.4.1. - Délégation de signature est donnée à Madame Ivanka VICTOIRE, 
adjointe au chef de département Ressources humaines du système de santé et responsable de 
l’unité Accompagnement des futurs professionnels, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence de son unité; 
 les arrêtés de financement qui relève de la compétence du département Ressources 

humaines du système de santé dans le cadre du fonds d’intervention régional, à 
l’exception des arrêtés concernant plusieurs centres de responsabilité budgétaires de la 
direction de l’organisation des soins ; et à l’effet de certifier les services faits des 
dépenses relevant du centre de responsabilité budgétaire du département Ressources 
humaines du système de santé. 

 
 

 2.3.1 - Délégation de signature est donnée à Madame Anne-Laure MOSER-MOULAA, 
directrice de l’autonomie, à l’effet de signer : 
 
 les décisions et correspondances relatives à l’autonomie, à la gestion des autorisations dans le 

domaine du  médico-social, à l’allocation budgétaire des établissements et services médico-
sociaux ;  

 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions d’offre 
médico-social s’exerçant dans l’ensemble des départements de la Bourgogne ; 

 les décisions relatives à l’engagement des dépenses d’intervention et à la certification du 
service fait relevant de la direction de l’autonomie ; 

 les arrêtés de financement qui relèvent de la compétence de sa direction dans le cadre du fonds 
d’intervention régional ; et à l’effet de certifier les services faits des dépenses relevant de sa 
direction ; 

 et plus généralement, tout courrier et acte nécessaire à l’exercice des missions dévolues à 
l’agence régionale de santé entrant dans son champ de compétence, et toutes mesures relatives 
à l’organisation et au fonctionnement des services placés sous son autorité. 

 
Sont exclues de la présente délégation : 
 
 les suspensions et retraits d’autorisations médico-sociales ;  
 le placement des établissements médico-sociaux sous administration provisoire. 

 
 

 2.3.2 - Délégation de signature est donnée à Madame Fanny PELISSIER, chef du 
département Organisation de l’Offre personnes âgées, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département Organisation de l’Offre 
personnes âgées; 

 Certifier les services faits des dépenses relevant des centres de responsabilité budgétaire 
de la direction de l’autonomie. 
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En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Fanny PELISSIER, délégation de signature est 
donnée à Monsieur Raphaël FERNANDO, adjoint au chef de département Organisation de 
l’Offre personnes âgées, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département Organisation de l’Offre 
personnes âgées; 

 
 
 2.3.3 - Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Thérèse BONNOTTE, chef 
du département Organisation de l’Offre personnes handicapées, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département Organisation de l’Offre 
personnes handicapées; 
 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie-Thérèse BONNOTTE, délégation de 
signature est donnée à Monsieur Jean-Sébastien HEITZ, adjoint au chef de département 
Organisation de l’Offre personnes handicapées, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département Organisation de l’Offre 
personnes handicapées; 

 
 
 2.3.4.- Délégation de signature est donnée à Madame Caroline GUILLIN, chef du 
département Appui à la performance, à l’effet de signer : 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département Appui à la performance; 
 les arrêtés de financement qui relève de la compétence de la direction de l’autonomie 

dans le cadre du fonds d’intervention régional, à l’exception des arrêtés concernant 
plusieurs centres de responsabilité budgétaires de la direction de l’autonomie ; et à l’effet 
de certifier les services faits des dépenses relevant des centres de responsabilité 
budgétaire de la direction de l’autonomie. 

 
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Caroline GUILLIN, délégation de signature est 
donnée à Madame Nadia MAINY, adjointe au chef de département Appui à la performance, à 
l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département Appui à la performance; 
 
 
 2.3.5 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Florent THEVENY, chef du 
département Allocation de ressources, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département Allocations de 
ressources ; 

 les arrêtés de financement qui relève de la compétence de la direction de l’autonomie 
dans le cadre du fonds d’intervention régional, à l’exception des arrêtés concernant 
plusieurs centres de responsabilité budgétaires de la direction de l’autonomie ; et à l’effet 
de certifier les services faits des dépenses relevant des centres de responsabilité 
budgétaire de la direction de l’autonomie. 

 
En cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Florent THEVENY, délégation de signature 
est donnée à Madame Agathe BURTHERET, adjointe au chef de département Allocation de 
ressources, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département Allocation de ressources; 
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  2.3.5.1. - Délégation de signature est donnée à Monsieur Antoine SCHWEHR, 
Responsable de l’unité d’Analyse budgétaire du département Allocation de ressources, à l’effet 
de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence de son unité; 
 
 
2.4.1 – Délégation de signature est donnée à Monsieur Xavier BOULANGER, directeur des 
ressources humaines et des moyens, à l’effet de signer : 
 
 les décisions et arrêtés, conventions et contrats concernant les activités relevant de son champ 

de compétence ; 
 les validations dans le système d’information budgétaire du budget et du budget annexe FIR ; 
 les engagements de toutes les dépenses de fonctionnement, de personnel et d’investissement 

de l’agence, ainsi que les certificats de services faits concernant ces dépenses ; 
 les délibérations, les ordres du jour et les comptes rendus des instances représentatives du 

personnel ; 
 et plus généralement tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice de ses missions dans 

les domaines relevant de sa compétence ainsi que toutes mesures relatives à l’organisation et 
au fonctionnement des services placés sous son autorité. 
 

 
Sont exclues de la présente délégation, tout acte et décision créateur de droit, concernant :  
 
 les marchés et contrats supérieurs à 20 000 euros hors taxes ; 
 les marchés de travaux et les baux ; 
 le protocole pré-électoral en vue de la constitution des instances représentatives du personnel 

de l’ARS ; 
 les promotions professionnelles individuelles ; 
 l’attribution de primes et de points de compétences pour les agents relevant de la convention 

collective UCANSS ; 
 L’attribution de primes pour les agents titulaires de la fonction publique ; 
 les signatures, avenants et ruptures de contrats à durée indéterminée ; 
 le cadre d’organisation du travail au sein de l’agence. 

 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des ressources humaines et des moyens, 
délégation de signature est donnée, dans les limites de la délégation accordée au directeur lui-même, 
à : 

♦ Madame Marie-Ange DE LUCA, adjointe au directeur des ressources humaines et des 
moyens chef du département des ressources humaines, à l’effet de signer tous les courriers 
et actes se rapportant à l’exercice des missions du directeur des ressources humaines et des 
moyens dans les domaines relevant de la compétence de ce dernier, 
 
 

2.4.2 - Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Ange DE LUCA, chef du 
département des ressources humaines, à l’effet de signer : 
 

 Certifier les services faits concernant les dépenses de fonctionnement et d’investissement 
de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté et signer les décisions d’engagement de 
dépenses utiles au fonctionnement et à l’investissement de l’ARS de Bourgogne-Franche-
Comté.  
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2.4.3 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Ivan TAN, chef du département des 
systèmes d’informations, à l’effet de signer : 

 
  Certifier les services faits concernant les dépenses de fonctionnement et d’investissement 

de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté et signer les décisions d’engagement de 
dépenses utiles au fonctionnement et à l’investissement de l’ARS de Bourgogne-Franche-
Comté. 

 
 
2.4.4 - Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Caroline RIGAUD, chef du 
département des moyens à l’effet de signer : 
 

 Certifier les services faits concernant les dépenses de fonctionnement et d’investissement 
de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté et signer les décisions d’engagement de 
dépenses utiles au fonctionnement et à l’investissement de l’ARS de Bourgogne-Franche-
Comté. 

 
2.4.5 – Délégation de signature est donnée à Madame Claudine COURBEZ, cadre du 
département des moyens et Madame Corinne DUCHENE du département des moyens à l’effet 
de :  

 
 Certifier les services faits concernant les dépenses de fonctionnement et d’investissement 

de l’ARS de Bourogne-Franche-Comté et de signer les décisions d’engagement de 
dépenses utiles au fonctionnement et à l’investissement de l’ARS Bourgogne-Franche-
Comté. 

 
 
2.5.1 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric PASCAL, directeur de 
l’inspection, du contrôle et de l’audit, à l’effet de signer : 

 la désignation, parmi les personnels de l’agence respectant des conditions d’aptitude technique 
et juridique définies par décret en Conseil d’Etat, des inspecteurs et des contrôleurs pour 
remplir, au même titre que les agents mentionnés à l’article L. 1421-1, les missions prévues à 
cet article ; 

 et, plus généralement, tout courrier et acte nécessaire à l’exercice des missions dévolues à 
l’agence régionale de santé entrant dans son champ de compétence, et toutes mesures relatives 
à l’organisation et au fonctionnement de la mission d’inspection, de contrôle et d’appui. 

 
Sont exclues de la présente délégation : 

- les lettres de mission relatives aux inspections. 
 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’inspection, du contrôle et de l’audit, 
délégation de signature est donnée, dans les limites de la délégation accordée au directeur lui-même, 
à : 

♦ Madame Christine BOLIS adjointe au directeur de l’inspection, du contrôle et de 
l’audit, à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice des missions du 
directeur de l’inspection, du contrôle et de l’audit dans les domaines relevant de la compétence 
de ce dernier. 

 
 

2.6.1 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Cédric DUBOUDIN, directeur de la 
stratégie, à l’effet de signer : 

 

Page 10 sur 17 

ARS Bourgogne Franche-Comté - 21-2016-05-10-008 - Décision n° 2016-011 portant délégation de signature du directeur général de l'ARS Bourgogone Franche
Comté 27



 les décisions et arrêtés, conventions et contrats concernant les activités relevant de son champ 
de compétence ; 

 les arrêtés de financement qui relèvent de la compétence de sa direction dans le cadre du fonds 
d’intervention régional ; et à l’effet de certifier les services faits des dépenses relevant de sa 
direction ; 

 les ordres de mission spécifiques et les états de frais des membres des instances de démocratie 
sanitaire ; 

 et plus généralement tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice de ses missions dans 
les domaines relevant de sa compétence ainsi que toutes mesures relatives à l’organisation et 
au fonctionnement des services placés sous son autorité. 

 
Sont exclues de la présente délégation : 
 
 les conventions relatives à la télémédecine et celles relevant du projet territoire Santé 

Numérique (TSN)  
 

2.6.2 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Frédéric CIRILLO, chef du département 
E.Santé, à l’effet de signer : 

 
 Tout courrier et acte nécessaire à l’exercice des missions dévolues à l’agence régionale de 

santé entrant dans son champ de compétence, et toutes mesures relatives à l’organisation et au 
fonctionnement du département E-santé ; 

 Les arrêtés de financement qui relève de la compétence de la direction de la stratégie dans le 
cadre du fonds d’intervention régional, à l’exception des arrêtés concernant plusieurs centres 
de responsabilité budgétaires de la direction de la stratégie ; et à l’effet de certifier les services 
faits des dépenses relevant des centres de responsabilité budgétaire de la direction de la 
stratégie. 
 

 2.6.2.1 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Bertrand LE RHUN, adjoint au 
chef du département E-santé, à l’effet de signer : 
 
 Tout courrier et acte nécessaire à l’exercice des missions dévolues à l’agence régionale de 

santé entrant dans son champ de compétence, et toutes mesures relatives à l’organisation et au 
fonctionnement du département E-santé ; 

 Certifier les services faits des dépenses relevant des centres de responsabilité budgétaire du 
département E-santé  de la direction de la stratégie. 
 

2.6.3.- Délégation de signature est donnée à Monsieur Didier CAREL, chef du département 
observation statistique, analyse, à l’effet de signer :  

 
 Les courriers et actes relevant de la compétence du département observation statistique, 

analyse ; 

 Les arrêtés de financement qui relève de la compétence de la direction de la stratégie dans 
le cadre du fonds d’intervention régional, à l’exception des arrêtés concernant plusieurs 
centres de responsabilité budgétaires de la direction de la stratégie ; et à l’effet de certifier 
les services faits des dépenses relevant des centres de responsabilité budgétaire de la 
direction de la stratégie. 

 
 2.6.3.1 - Délégation de signature est donnée à Madame Stéphanie DI FILIPPO, adjointe 
au chef du département observations, statistiques et analyses, à l’effet de signer : 
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 Les courriers et actes relevant de la compétence du département observation statistique, 
analyse ; 

 Certifier les services faits des dépenses relevant des centres de responsabilité budgétaire du 
département observations, statistiques et analyses de la direction de la stratégie. 
 

2.6.4 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Claude MICHAUD, chef du département 
pilotage et démocratie sanitaire, à l’effet de signer : 

 
 Les courriers et actes relevant de la compétence du département pilotage et démocratie 

sanitaire ; 
 les ordres de mission spécifiques et les états de frais des membres des instances de 

démocratie sanitaire ; 

 Les arrêtés de financement qui relève de la compétence de la direction de la stratégie dans 
le cadre du fonds d’intervention régional, à l’exception des arrêtés concernant plusieurs 
centres de responsabilité budgétaires de la direction de la stratégie ; et à l’effet de certifier 
les services faits des dépenses relevant des centres de responsabilité budgétaire de la 
direction de la stratégie. 

 
2.6.4.1 – Délégation de signature est donnée à Madame Emilie GUILLEMIN, chargée de 
mission démocratie sanitaire, à l’effet de :  
 

 Certifier les services faits des dépenses relevant des centres de responsabilité budgétaire du 
département pilotage et démocratie sanitaire de la direction de la stratégie. 

 
 
2.7.1 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Pierre GORCY, directeur de l’animation 
territoriale, à l’effet de signer : 

 tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice des missions de la direction de l’animation 
territoriale. 

 les arrêtés de financement qui relèvent de la compétence de sa direction dans le cadre du fonds 
d’intervention régional ; et à l’effet de certifier les services faits des dépenses relevant de sa 
direction ; 

 et plus généralement, tout courrier et acte nécessaire à l’exercice des missions dévolues à 
l’agence régionale de santé entrant dans son champ de compétence, et toutes mesures relatives 
à l’organisation et au fonctionnement des services placés sous son autorité. 

 
 

Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante : 

 les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration 
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses 
nationales d’assurance maladie ; 

 les correspondances aux préfets ;  
 les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents des 

conseils généraux ; 
 des correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de 

l’agence ; 
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes et échanges avec celle-ci. 

 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’animation territoriale, délégation de 
signature est donnée, dans les limites de la délégation accordée au directeur lui-même, à : 
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♦ Monsieur Pierre GUICHARD, adjoint au directeur de l’animation territoriale, à l’effet 
de signer tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice des missions du directeur de 
l’animation territoriale dans les domaines relevant de la compétence de ce dernier, 
 

♦ Madame Marie-Anne VEROT, adjointe au directeur de l’animation territoriale, 
conseillère médicale ; à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice 
des missions du directeur de l’animation territoriale dans les domaines relevant de la 
compétence de ce dernier. 
 

♦ Madame Véronique WALSER, conseillère auprès du directeur de l’animation 
territoriale ; à l’effet de signer tous les courriers et actes se rapportant à l’exercice des 
missions du directeur de l’animation territoriale dans les domaines relevant de la compétence 
de ce dernier. 

 
 
2.7.2 - Délégation de signature est donnée à Madame Isabelle ANNE, chef du département 
ingénierie et pilotage, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département ingénierie et pilotage ; 

 Les arrêtés de financement qui relève de la compétence de la direction de l’animation 
territoriale dans le cadre du fonds d’intervention régional, à l’exception des arrêtés 
concernant plusieurs centres de responsabilité budgétaires de la direction de l’animation 
territoriale; et à l’effet de certifier les services faits des dépenses relevant des centres de 
responsabilité budgétaire de la direction de l’animation territoriale. 

 
 

 2.7.2.1 - Délégation de signature est donnée à Madame Emmanuelle MALARBET, 
adjointe au chef du département ingénierie et pilotage, à l’effet de signer : 
 

 Les courriers et actes relevant de la compétence du département ingénierie et pilotage ; 

 Certifier les services faits des dépenses relevant des centres de responsabilité budgétaire 
de la direction de l’animation territoriale. 

 
 
 
2.7.3 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Régis DINDAUD, délégué départemental 
de la Nièvre, à l’effet de signer : 

 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions relatives 
à l’animation territoriale s’exerçant dans le département de la Nièvre. 

 
Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante : 

 les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration 
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses 
nationales d’assurance maladie ; 

 les correspondances aux préfets ;  
 les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents des 

conseils généraux ; 
 des correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de 

l’agence ; 
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes et échanges avec celle-ci. 
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2.7.4 - Délégation de signature est donnée à Madame Geneviève FRIBOURG, déléguée 
départementale de Saône et Loire, à l’effet de signer : 

 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions relatives 
à l’animation territoriale s’exerçant dans le département de la Saône et Loire. 

  
Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante : 

 les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration 
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses 
nationales d’assurance maladie ; 

 les correspondances aux préfets ;  
 les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents des 

conseils généraux ; 
 des correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de 

l’agence ; 
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes et échanges avec celle-ci. 

 
 
2.7.5 - Délégation de signature est donnée à Madame Sandrine ODOUL-PIROUE, déléguée 
départementale de l’Yonne à compter du 1er février 2016, à l’effet de signer : 

 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions relatives 
à l’animation territoriale s’exerçant dans le département de l’Yonne. 

 
Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante : 

 les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration 
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses 
nationales d’assurance maladie ; 

 les correspondances aux préfets ;  
 les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents des 

conseils généraux ; 
 des correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de 

l’agence ; 
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes et échanges avec celle-ci. 

 
 
2.7.6 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Marie HUTIN, délégué 
départemental du Jura, à l’effet de signer : 

 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions relatives 
à l’animation territoriale s’exerçant dans le département du Jura. 

 
Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante : 

 les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration 
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses 
nationales d’assurance maladie ; 

 les correspondances aux préfets ;  
 les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents des 

conseils généraux ; 
 des correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de 

l’agence ; 
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes et échanges avec celle-ci. 
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2.7.7. - Délégation de signature est donnée à Madame Véronique TISSERAND, déléguée 
départementale de Haute Saône et du Territoire de Belfort, à l’effet de signer : 

 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions relatives 
à l’animation territoriale s’exerçant dans les départements de Haute Saône et du Territoire de 
Belfort. 

 
Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante : 

 les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration 
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses 
nationales d’assurance maladie ; 

 les correspondances aux préfets ;  
 les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents des 

conseils généraux ; 
 des correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de 

l’agence ; 
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes et échanges avec celle-ci. 

 
 
2.7.8. - Délégation de signature est donnée à Monsieur Jérôme NARCY, délégué départemental 
du Doubs, à l’effet de signer : 

 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions relatives 
à l’animation territoriale s’exerçant dans le département du Doubs. 

 
Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante : 

 les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration 
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses 
nationales d’assurance maladie ; 

 les correspondances aux préfets ;  
 les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents des 

conseils généraux ; 
 des correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de 

l’agence ; 
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes et échanges avec celle-ci. 

 
 
2.7.9 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Brice MOREY, délégué départemental de 

Côte d’Or, à l’effet de signer : 

 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des missions relatives 
à l’animation territoriale s’exerçant dans le département de la Côte d’Or. 

 
Sont exclus de la présente délégation, hors gestion courante : 

 les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration 
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses 
nationales d’assurance maladie ; 

 les correspondances aux préfets ;  
 les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents des 

conseils généraux ; 
 des correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de 

l’agence ; 
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes et échanges avec celle-ci. 
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2.8.1 - Délégation de signature est donnée à Madame Fabienne CHEVALET, directrice de la 
communication, à l’effet de signer : 

 
 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre des actions de communication au 

sein de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté ; 
 les arrêtés de financement qui relèvent de la compétence de sa direction dans le cadre du fonds 

d’intervention régional ; et à l’effet de certifier les services faits des dépenses relevant de sa 
direction. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de la communication, délégation de 
signature est donnée à Madame Lauranne COURNAULT, adjointe à la directrice de la 
communication, à l’effet de signer : 
 
 les décisions et correspondances relatives à la mise en œuvre des actions de communication au 

sein de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté ; 
 les arrêtés de financement qui relèvent de la compétence de la direction de la communication 

dans le cadre du fonds d’intervention régional ; et à l’effet de certifier les services faits des 
dépenses relevant de la direction de la communication. 

 
 
2.9 - Délégation de signature est donnée à Monsieur Didier JACOTOT, directeur de cabinet 

auprès du directeur général, à l’effet de signer : 
 
 les ordres de mission spécifiques et les états de frais des membres des instances de démocratie 

sanitaire ; 
 les ordres de missions spécifiques et les états de frais des personnes pouvant bénéficier d’une 

indemnité ou vacation prévue par un texte réglementaire ; 
 
 

Sont exclus de la présente délégation : 

 les actes et décisions créateurs de droit relatifs à la constitution de la conférence régionale de 
la santé et de l’autonomie, des commissions de coordination prévues à l’article L. 1432-1 du 
code de la santé publique et des conférences de territoires, 

 
et, hors gestion courante : 

 les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration 
centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses 
nationales d’assurance maladie ; 

 les correspondances aux préfets ;  
 les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents des 

conseils généraux ; 
 des correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de 

l’agence ; 
 les actes de saisine de la chambre régionale des comptes et échanges avec celle-ci. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de cabinet, délégation de signature est 
donnée à Madame Céline GOUSSARD, adjointe au directeur de cabinet, à l’effet de signer : 
 
 les ordres de mission spécifiques et les états de frais des membres des instances de démocratie 

sanitaire ; 
 les ordres de missions spécifiques et les états de frais des personnes pouvant bénéficier d’une 

indemnité ou vacation prévue par un texte réglementaire ; 
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2.10 - Délégation de signature est donnée à Madame Françoise SAÏD, directrice de la mission de 
pilotage financier, à l’effet de signer : 

 
 les validations dans le système d’information budgétaire du budget et du budget annexe FIR ; 
 les décisions de virement de crédits relevant du budget annexe FIR et les validations de ces 

virements dans le système d’information budgétaire ; 
 les certifications de service fait des dépenses de remboursement des CPAM dans le cadre de la 

convention de mandat du FIR. 
 
 
Article 3 

La présente décision entre en vigueur à compter du 10 mai 2016 et remplace, de ce fait, la décision 
n°2016-008 portant délégation de signature du directeur général de l’Agence Régionale de Santé de 
Bourgogne Franche Comté à compter de cette même date. 
 
 
Article 4 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
Bourgogne-Franche-Comté et des préfectures de chacun des départements de la région. 
 
 

Fait à Dijon, le 10 mai 2016 
 

 Le directeur général, 
 

SIGNE : Christophe LANNELONGUE 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-05-25-005

AP modifiant l'arrêté préfectoral du 15 mai 2012 portant

renouvellement du bureau de l'association foncière d'Ouges
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 25 mai 2016
modifiant l'arrêté préfectoral du 15 mai 2012 portant renouvellement du bureau de 
l'association foncière d'OUGES

VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les articles 
L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole et 
forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles R131-1 et R133-1 à R133-15 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral du 19 février 1953 portant constitution de l'association foncière d'OUGES ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 15 mai 2012 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière d'OUGES ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune d'Ouges en date du 6 avril 2016 nommant
un membre du bureau ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  1140/SG  du  1er janvier  2016 donnant  délégation  de  signature  à  
M. Jean-Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU  l'arrêté préfectoral n°  6 du 4 janvier 2016 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E
Article 1er     :  

Monsieur  Jean-Michel  JACOTOT est  nommé  par  le  conseil  muninicpal  de  la  commune
d'Ouges en remplacement de Monsieur Jean-Claude ROBERT, démissionnaire.

Article 2     :  

La  liste  des  membres  du  bureau  de  l’association  foncière  d'OUGES notifiée  par  arrêté
préfectoral en date du 15 mai 2012 reste par ailleurs inchangée.

Article 3     :  

Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  vice-président  de
l'association foncière d'OUGES et le maire de la commune d'OUGES sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière
et affiché dans la commune d'OUGES.

Fait à DIJON, le 25 mai 2016
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-06-10-001

AP n°   987 du 10 juin 2016  portant abrogation de l’arrêté

n° 976 du 02 juin 2016  autorisant le déroulement de la

manifestation nautique « 10ème Challenge Dragon Boat

sur la Saône » - le dimanche 12 juin 2016 à AUXONNE du

point kilométrique 234,000 au point kilométrique 234,200
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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

ARRETE PREFECTORAL n°   987 du 10 juin 2016  portant abrogation de l’arrêté n° 976 du 
02 juin 2016  autorisant le déroulement de la manifestation nautique « 10ème Challenge 
Dragon Boat sur la Saône » - le dimanche 12 juin 2016 à AUXONNE du point kilométrique 
234,000 au point kilométrique 234,200.

Vu le Code des Transports ;

Vu  le décret  n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant  la  liste des mesures temporaires
d'interruption  ou  de  modification  des  conditions  de  la  navigation  pouvant  être  prises  par  le
gestionnaire de la voie d'eau ;

Vu l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (RGP) ;

Vu l’arrêté préfectoral du 11 août 2014 portant règlement particulier de police de la navigation de
plaisance et des activités sportives et touristiques sur la Saône dans le département de la Côte-d’Or
sur la section comprise entre les PK 232,700 et les PK 235,100 ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral du 27 août 2014 portant règlement particulier de police de la navigation
intérieure sur l’itinéraire Saône-Marne ;

Vu l’arrêté préfectoral n°  976 du 02 juin 2016  autorisant le  déroulement  de la  manifestation
nautique « 10ème Challenge Dragon Boat sur la Saône » - le dimanche 5 juin 2016 à AUXONNE
du point kilométrique 234,000 au point kilométrique 234,200 ;

Vu la  demande  par  laquelle  Monsieur  Bruno  LOMBARD,  Représentant  légal  de  la  Ligue  de
l’Enseignement de Côte-d’Or sollicite l'autorisation d'organiser le 10ème Challenge Dragon Boat sur
la Saône, le  12 juin 2016 (initialement prévu le 5 juin 2016)  de 8 h  00 à  19 h 00 entre les PK
234,000 à 234,200, sur le territoire de la commune d’Auxonne en rive droite de la Saône ;

Vu  l'attestation  d'assurance  délivrée  pour  l’épreuve  du  Challenge  Dragon  Boat  à  l’association
Ligue  de  l’Enseignement  Fédération  de  Côte-d’Or  Sociétaire  n°  00953484  0  garantissant  la
responsabilité civile de l’association titulaire du contrat pour la journée du dimanche 12 juin 2016 à
Auxonne ;
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Vu l’avis favorable de l’ingénieur divisionnaire des TPE à la direction territoriale Rhône Saône
Subdivision de Gray de Voies Navigables de France autorisant l’occupation du domaine en date du
23 mai 2016 et 07 juin 2016 ;

Vu l’avis favorable du maire d’AUXONNE en date du 27 mai et 03 juin 2016 ;

Vu l’avis  réputé  favorable  du  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne  et  du
groupement de Côte-d'Or.

CONSIDERANT que la préfète de département exerce les compétences qui lui sont dévolues en
matière de police de la navigation intérieure.

CONSIDERANT  que  pour des raisons météorologiques et  de sécurité,  la  manifestation prévue
initialement le dimanche 5 juin a été annulée.

Sur proposition de la directrice territoriale Rhône Saône de Voies Navigables de France,

A R R E T E

Article 1  er   :   Autorisation de la manifestation
L’association  « Ligue  de  l’Enseignement  de  Côte-d’Or » représentée  par  Monsieur  Bruno
LOMBARD est  autorisée à  organiser  la  manifestation « 10ème Challenge Dragon Boat  «  sur  la
Saône, le 12 juin 2016 de 8 h 00 à 19 h 00 entre les PK 234,000 à 234,200, sur le territoire de la
commune d’ Auxonne en rive droite de la Saône.

Le responsable opérationnel de la manifestation est  Monsieur  Clément TISSIER, Directeur de la
base  de  plein  air  d’Auxonne qui  devra  être  joignable  à  tout  moment  au  numéro  suivant :
06.81.49.90.91.
La navigation des bateaux participant à cette  manifestation n’est  autorisée que dans les  limites
strictes des jours et heures indiqués, à l’exclusion de toute autre période, y compris pour des essais.

Article     2     : Suspension de l’autorisation
La présente autorisation sera suspendue lors du passage en restrictions de navigation en période de crues,
soit un débit de rivière sensiblement égal à 1 500m3/s ; en période de crue, lorsque les plus hautes eaux
navigables (PHEN) sont atteintes ; et lorsque les RNPC sont atteintes sur le secteur où se déroule la
manifestation.

Article     3   : Mesures temporaires
Le stationnement sera interdit du point kilométrique 233,900 au point kilométrique 234,200, rive
droite, le 12 juin 2016 de 8 h à 19 h durant la manifestation.

Article     4   : Mesures de sécurité
Les participants à la manifestation devront évoluer sans apporter une gêne à la navigation en raison
d’une  absence  d’interruption  de  navigation.  En  toute  circonstance,  la  priorité  sera  donnée  en
permanence à la navigation en transit.  Les participants devront adapter leur activité afin de
n’apporter aucune gêne aux bateaux circulant dans le chenal navigable.
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Le pétitionnaire devra maintenir pendant toute la durée de la manifestation une veille radio et entrer
en liaison VHF (canal 10) avec tous les bateaux approchant de la zone de sécurité.
La  pratique  d’autres  sports  nautiques  y  compris  ceux  autorisés  dans  le  cadre  d’un  règlement
particulier de police réglementant l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives
est  interdite  dans  le  périmètre  de  la  manifestation  nautique  et  durant  toute  la  durée  de  son
déroulement.
L’organisateur devra veiller à la mise en place et au maintien permanent de deux bateaux de sécurité
(minimum) sur le site.  Ces 2 bateaux devront être situés, l’un à l’amont de la manifestation et
l’autre à l’aval, hors du chenal navigable et de manière à avoir une bonne visibilité de la navigation.
Artic  l  e     5    : Signalisation et balisage
Le  pétitionnaire devra mettre en place la signalisation temporaire nécessaire au déroulement en
toute sécurité de la manifestation et veiller au respect de celle-ci autorisée.
Les  différentes  installations  techniques  et  le  balisage  seront  installés  hors  du  chenal  navigable
(suivant la situation) . Ils pourront être mis en place au plus tôt le 11 juin 2016 à partir de 18h30 et
seront enlevés au plus tard le 12 juin 2016 à 19h00.
Les « corps morts » servant à maintenir les bouées seront enlevés en même temps que celles-ci afin
de ne pas entraver la navigation. 

Article     6     : Obligations d’information
Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions diffusées par avis à la batellerie, en particulier
pour connaître les conditions de navigation. Il pourra prendre connaissance des avis à la batellerie
sur le site www.vnf.fr ou contacter les subdivisions de Voies navigables de France.

Article     7   : Publicité
Le présent arrêté sera publié par le gestionnaire de la voie d’eau par voie d’avis à la batellerie.

Article   8   :
Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.

Article   9   : 
L’arrêté préfectoral n°976 du 2 juin 2016 est abrogé.

Article 10 :
Le directeur départemental des territoires, la directrice territoriale Rhône Saône de Voies Navigables
de France,  le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne et du groupement de la Côte-
d'Or, le délégué général de la Ligue de l’Enseignement de Côte-d’Or et le maire d’Auxonne, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or et dont une ampliation sera adressée à chacun.

Fait à Dijon, le 10 juin 2016

Pour la préfète et par délégation,
Le responsable du bureau sécurité routière et

de la gestion de crise,

SIGNE

Philippe MUNIER
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-06-06-002

AP portant renouvellement bureau et approuvant la mise

en conformité des statuts de l'association foncière de 

Benoisey
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@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 en date du 6 juin 2016 portant renouvellement du bureau
et approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière de BENOISEY

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
et notamment son article 60 ;

VU le  décret  d’application  n°  2006-504  du  3  mai  2006  portant  application  de  l’ordonnance  
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses articles 13,19,20,40 et 102 ;

VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le développement des territoires ruraux ;

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative, notamment
les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative, notamment
les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le  livre  I,  titre  III  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime  en  vigueur,  partie  réglementaire,
notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières
d’aménagement foncier agricole et forestier ;

VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative aux associations syndicales de
propriétaires ;

VU l'arrêté  préfectoral  du 18  octobre  1989 portant  constitution  de  l'association  foncière  de
BENOISEY ;

VU l'arrêté  préfectoral  en  date  du  23  novembre  2004 dernier  en  date  portant  renouvellement  du
bureau de l'association foncière de BENOISEY ;

VU la délibération du conseil municipal du 22 mars 2016 désignant la moitié des membres appelés à
faire partie du nouveau bureau ;

VU le  courrier  du président de la chambre d'agriculture en date du 30 mai 2016 nommant l'autre
moitié des membres ;
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VU la  délibération de l’assemblée générale  des  propriétaires  en date  du 3 décembre 2015  portant
adoption  des  statuts  proposés  par  le  bureau  de  l'association  conformément  aux  dispositions  de
l’ordonnance et du décret susvisés ; 

VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi que la liste des terrains qui y sont
inclus, pièces annexées aux statuts ;

VU le dépôt du dossier des statuts en date du 12 février 2016 par le président de l'association foncière à
la préfecture de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  1140/SG du 1er janvier 2016 donnant  délégation de signature à  
M. Jean-Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 947 du 18 mai 2016 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1er :
Sont  nommés  membres  du  bureau  de  l'association  foncière  de  BENOISEY  pour  une  période  
de SIX ANS :

- le maire de la commune de BENOISEY ou un conseiller municipal désigné par lui ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur CLEMENCEAU Christian - Monsieur COMPAROT Etienne
- Monsieur CLEMENCEAU Christophe - Monsieur COMPAROT Jean-François
- Monsieur COMPAROT David - Monsieur VADOT Jean-Pierre

- un représentant du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or avec voix consultative ;

Article 2 :
Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de  l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  
vice-président et le secrétaire. 

Article 3 :
Sont également approuvés les statuts de l'association foncière de BENOISEY tels qu'adoptés par son
assemblée générale des propriétaires  le 3 décembre 2015  afin de les mettre en conformité avec les
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que
la liste des terrains et des propriétaires.
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Article 4 :
Le directeur départemental  des territoires de la Côte-d'Or, le président  de l'association foncière  de
BENOISEY et le maire de la commune de BENOISEY, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.  En  outre  l’arrêté  sera  notifié  par  le  président  à  chacun  des  membres  du  bureau  de
l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le
périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de publication et une
copie sera adressée par la direction départementale des territoires à :

La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de BENOISEY, 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or,
Mme l’administratrice  générale  des  finances  publiques  de la  Côte-d'Or,  division du secteur  public
local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Fait à DIJON, le 6 juin 2016
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Pierre ADAMI
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@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 en date du 31 mai 2016
portant renouvellement du bureau de l'association foncière d'EBATY

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral du 17 mai 1973 portant constitution de l'association foncière d'EBATY ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 14 janvier 2010 dernier en date portant renouvellement du
bureau de l'association foncière d'EBATY ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 8 mars 2016 désignant la moitié des membres
appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 30 mai 2016 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  1140/SG  du  1er janvier  2016 donnant  délégation  de  signature  à  
M. Jean-Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 947 du 18 mai 2016 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière d'EBATY pour une période de SIX
ANS :

* le maire de la commune d'EBATY ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BLONDEAU Michel - Monsieur DESCHAMPS Jacques
- Monsieur BONIN Paul - Monsieur JOIGNEAULT Pierre
- Monsieur BULLIOT Bernard - Monsieur PIDET Jean Claude
- Monsieur BRUCHET Gérard - Monsieur TASSEL Benoît

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière d'EBATY et le maire de la commune d'EBATY sont  chargés chacun en ce qui  le
concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs  de  la  préfecture,  notifié  à  chacun  des  membres  de  l’association  foncière  et
affiché dans la commune d'EBATY.

Fait à DIJON, le 31 mai 2016
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@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 en date du 31 mai 2016
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de CHATEAUNEUF EN AUXOIS

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  9  mai  1972 portant  constitution  de  l'association  foncière  de
CHATEAUNEUF EN AUXOIS ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 17 juin 2010 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de CHATEAUNEUF EN AUXOIS ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 5 avril 2016 désignant la moitié des membres
appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 30 mai 2016 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  1140/SG  du  1er janvier  2016 donnant  délégation  de  signature  à  
M. Jean-Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 947 du 18 mai 2016 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de CHATEAUNEUF EN AUXOIS
pour une période de SIX ANS :

* le  maire  de  la  commune de  CHATEAUNEUF EN AUXOIS ou un conseiller  municipal
désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur DESSEREY Fabien - Monsieur GARNIER Dominique
- Monsieur DESSEREY Roger - Monsieur MANIERE Michel
- Madame FOURNEY Henriette - Monsieur MAURICE Bernard

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de CHATEAUNEUF EN AUXOIS et le maire de la commune de CHATEAUNEUF
EN AUXOIS sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du
présent  arrêté  qui  sera publié  au recueil  des actes  administratifs  de la  préfecture,  notifié  à
chacun  des  membres  de  l’association  foncière  et  affiché  dans  la  commune  de
CHATEAUNEUF EN AUXOIS.

Fait à DIJON, le 31 mai 2016
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@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 en date du 31 mai 2016
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de RUFFEY LES BEAUNE

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral du 10 juin 1963 portant constitution de l'association foncière de RUFFEY
LES BEAUNE ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 15 juin 2010 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de RUFFEY LES BEAUNE ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 5 avril 2016 désignant la moitié des membres
appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 20 avril 2016 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  1140/SG  du  1er janvier  2016 donnant  délégation  de  signature  à  
M. Jean-Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 947 du 18 mai 2016 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de RUFFEY LES BEAUNE pour
une période de SIX ANS :

* le maire de la commune de RUFFEY LES BEAUNE ou un conseiller municipal désigné par
lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BEAUT Edmond - Monsieur NICOLET Michel
- Monsieur BONNOT André - Monsieur NOBS Gilbert
- Monsieur BOURGOGNE Pascal - Monsieur OCQUIDANT Hervé
- Monsieur CRETIN Olivier - Monsieur PROST Yves
- Monsieur CRETIN Sylvain - Monsieur ROSSIGNOL Xavier
- Monsieur LHUILLIER Jean-Louis - Monsieur TOURNIER Louis

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de RUFFEY LES BEAUNE et le maire de la commune de RUFFEY LES BEAUNE
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de
l’association foncière et affiché dans la commune de RUFFEY LES BEAUNE.

Fait à DIJON, le 31 mai 2016
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@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 en date du  31 mai 2016
portant  renouvellement  du  bureau  de  l'association  foncière  intercommunale  
de Larrey, Marcenay et Poincon les Larrey

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  18  janvier  2010 portant  constitution  de  l'association  foncière
intercommunale de Larrey, Marcenay et Poincon les Larrey ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 18 janvier 2010  dernier en date portant renouvellement du
bureau de l'association foncière intercommunale de Larrey, Marcenay et Poincon les Larrey ; 

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  de  Larrey en  date  du  19  février  2016,  du  conseil
municipal de Marcenay en date du 1er février 2016 et du conseil municipal de Poinçon les Larrey
en date du 8 février 2016 désignant la moitié des membres appelés à faire partie du nouveau
bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 30 mai 2016 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  1140/SG  du  1er janvier  2016 donnant  délégation  de  signature  à  
M. Jean-Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 947 du 18 mai 2016 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont  nommés  membres  du  bureau  de  l'association  foncière  intercommunale  de  Larrey,
Marcenay et Poincon les Larrey pour une période de SIX ANS :

*  les maires de  communes  de  Larrey,  Marcenay et  Poincon  les  Larrey  ou  des  conseillers
municipaux désignés par les maires,

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BRIGAND Hervé - Monsieur GOMICHON Arnault
- Monsieur CHAPIN Daniel - Madame HUET Myriam
- Monsieur GAUTHIER Hervé - Monsieur OLLIN Jean Patrice
- Monsieur GERARD Alain - Monsieur PHILIPS Gérard
- Monsieur GERARD Christophe - Monsieur SAUNOIS Philippe
- Monsieur GUILLEMAN Michel - Monsieur TERRILLON Gérard

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière intercommunale de Larrey, Marcenay et Poincon les Larrey et les maire des commune
de Larrey,  Marcenay et  Poincon les  Larrey sont  chargés  chacun en ce qui  le concerne,  de
l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière  intercommunale et
affiché dans les communes de Larrey, Marcenay et Poincon les Larrey.

Fait à DIJON, le 31 mai 2016
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

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 - 21-2016-05-31-009 - AP portant renouvellement du bureau de l'association foncière Intercommunale
Larrey, Marcenay et Poincon les Larrey 57



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-06-06-003

AP portant renouvellement du bureau et approuvant la

mise en conformité des  statuts de l'association foncière

d'Etrochey

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-06-06-003 - AP portant renouvellement du bureau et approuvant la mise en conformité des 
statuts de l'association foncière d'Etrochey 58



Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@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 en date du 6 juin 2016 portant renouvellement du bureau
et  approuvant  la  mise  en  conformité  des  statuts  de  l'association  foncière
d'ETROCHEY

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
et notamment son article 60 ;

VU le  décret  d’application  n°  2006-504  du  3  mai  2006  portant  application  de  l’ordonnance  
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses articles 13,19,20,40 et 102 ;

VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le développement des territoires ruraux ;

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative, notamment
les articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative, notamment
les articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le  livre  I,  titre  III  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime  en  vigueur,  partie  réglementaire,
notamment  les  articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières
d’aménagement foncier agricole et forestier ;

VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative aux associations syndicales de
propriétaires ;

VU l'arrêté préfectoral du 12 mai 1959 portant constitution de l'association foncière d'ETROCHEY ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 9 septembre 2008 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière d'ETROCHEY ;

VU la délibération du conseil municipal du 13 avril 2015 désignant la moitié des membres appelés à
faire partie du nouveau bureau ;
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VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 30 mai 2016 nommant l'autre moitié
des membres ;

VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date du 19 novembre 2014  portant
adoption  des  statuts  proposés  par  le  bureau  de  l'association  conformément  aux  dispositions  de
l’ordonnance et du décret susvisés ; 

VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi que la liste des terrains qui y sont
inclus, pièces annexées aux statuts ;

VU le dépôt du dossier des statuts en date du 4 décembre 2014 par le président de l'association foncière
à la préfecture de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  1140/SG du 1er janvier 2016 donnant  délégation de signature à  
M. Jean-Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 947 du 18 mai 2016 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1er :
Sont  nommés  membres  du  bureau  de  l'association  foncière  d'ETROCHEY  pour  une  période  
de SIX ANS :

- le maire de la commune d'ETROCHEY ou un conseiller municipal désigné par lui ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur DEWAELE Joël - Monsieur PAYOT Jean-Claude
- Monsieur GUEGAN Patrice - Monsieur PAYOY Michel
- Monsieur PAQUOT Gérard - Madame SAVEREUX Françoise

- un représentant du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or avec voix consultative ;

Article 2 :
Le  bureau  élira  en  son  sein  le  président  chargé  de  l'exécution  de  ses  délibérations  ainsi  que  le  
vice-président et le secrétaire. 

Article 3 :
Sont également approuvés les statuts de l'association foncière d'ETROCHEY tels qu'adoptés par son
assemblée générale des propriétaires  le  19 novembre 2014 afin de les mettre en conformité avec les
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que
la liste des terrains et des propriétaires.
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Article 4 :
Le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de  l'association  foncière
d'ETROCHEY et le maire de la commune d'ETROCHEY, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.  En  outre  l’arrêté  sera  notifié  par  le  président  à  chacun  des  membres  du  bureau  de
l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le
périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de publication et une
copie sera adressée par la direction départementale des territoires à :

La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire d'ETROCHEY, 
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or,
Mme l’administratrice  générale  des  finances  publiques  de la  Côte-d'Or,  division du secteur  public
local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Fait à DIJON, le 6 juin 2016
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Pierre ADAMI
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Pierre DENUIT
Tél. : 03.80.29.42.39 
Fax : 03.80.29.43.60
Courriel : pierre.denuit@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° 991 DU 31 MAI 2016 RELATIF AU RENOUVELLEMENT DE
L'AUTORISATION D’EXPLOITER L’USINE DE DEPOLLUTION DES EAUX USEES MONGE

A COMBERTAULT (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  RM)  du  bassin  Rhône
Méditerranée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 3 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 ;
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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 en date du 07 février 1995 autorisant la construction de la station d’épuration des eaux
urbaines de COMBERTAULT et du rejet des eaux traitées dans la Bouzaise ;

VU l’arrêté préfectoral  complémentaire  du  27 décembre 2011,  modifiant  l’arrêté préfectoral  autorisant  la
construction de la station d’épuration des eaux urbaines de COMBERTAULT et du rejet des eaux traitées
dans la Bouzaise ;

VU la demande de renouvellement au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement déposé en date
du 4 octobre 2012, complétée le 28 octobre 2014 puis le 12 novembre 2015, enregistrée dans Cascade sous
le n°  21-2014-00122 et relatif à l’autorisation d’exploiter la station de traitement des eaux usées UDEP de
BEAUNE COMBERTAULT ;

VU l’avis de la délégation départementale de l’Agence régionale de santé (ARS) de la Côte-d’Or en date du
25 novembre 2014 ;

VU le rapport rédigé par le service police de l’eau de la direction Départementale des territoires de la Côte
d’Or devant le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologique de la
Côte d’Or en date du 22 mars 2016 ;

VU l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologique de  la
Côte d’Or en date du 07 avril 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 Monsieur le président de
la Communauté d'Agglomération BEAUNE CÔTE et SUD conformément aux dispositions de l’article R.214-
12 du code de l’environnement en date du 19 avril 2016 ;

CONSIDERANT  l'avis  favorable  de Monsieur  le  président de la  Communauté d'Agglomération BEAUNE
CÔTE et SUD ;

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

Titre I – OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 – Objet de l’autorisation

Sur les zones relevant de sa compétence en assainissement  collectif,  la  Communauté d'Agglomération
BEAUNE CÔTE  et  SUD,  représentée  par  son  Président,  dénommé  ci-après  «le  permissionnaire»,  est
autorisée  à  exploiter  la  station  d’épuration  des  eaux  usées  UDEP de  BEAUNE  COMBERTAULT et  le
système de collecte des eaux usées de l’agglomération d’assainissement de BEAUNE CÔTE et SUD, 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.

Autorisation

2.1.2.0

Déversoirs  d’orage  situés  sur  un  système  de  collecte  des  eaux
usées destiné à collecter un flux polluant journalier:

1. Supérieure à 600 kg de DBO 5.
Autorisation

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.

Autorisation

Article 2 – caractéristiques des ouvrages

Le système d’assainissement de l’agglomération d’assainissement de BEAUNE CÔTE et SUD est composé
de la station de traitement des eaux usées UDEP de BEAUNE COMBERTAULT 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 Beaune, Combertault, Levernois, Montagny-les-Beaune, Pommard, la 
ZA de Sainte-Marie-la-Blanche, Savigny-les-Beaune, Vignoles, Volnay.

La station  de traitement  des eaux usées UDEP de BEAUNE COMBERTAULT est de type boues activées
d’une capacité journalière de traitement de 5 940 kg/j de DBO5, située sur la commune de COMBERTAULT.

Le débit de référence de l’UDEP Monge est de 18 500 m3 /jour.

L’UDEP est  dimensionnée  pour  traiter  99  000  EH ainsi  que les  débits  et  charges  de  la  haute  saison
correspondant aux vendanges et représentant 20 jours par an.
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Le milieu récepteur des eaux épurées est la Bouzaise, qui se jette dans la Dheune, elle-même affluent de la
Saône. 
 
Le code de la station est : 06 09 21185 001.
 
L’UDEP est localisée : 
-  Altitude : 189 mètres  
-  Coordonnées Lambert 93: X = 844 954 m - Y = 6 657 044 m 

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

paramètres Capacités nominales unités

débit 18 500 m3

Débit maxi / heure 2 000 m3

DBO5 5 940 kg / j

DCO 13 660 kg / j

MES 6 600 kg / j

NTK 880 kg / j

PT 300 kg / j

Article 3 – descriptifs technique

Les ouvrages de traitement comprennent :

- le relèvement en tête de station

Le collecteur a un diamètre de 800 mm pour un débit maximal de 2 700 m³ /h. Trois vis de relevage de 1 000
m³ /h chacune assure le relèvement des eaux brutes

- le prétraitement :

Trois dégrilleurs automatiques de maille 15 mm et 2 dégrilleurs de maille 3 mm assurent le tamisage.

Deux ouvrages combinés aérés de forme cylindro-conique assurent le dessablage-déshuilage. Les effluents
pré-traités sont recueillis dans un canal muni d’un comptage par seuil Venturi et d’une installation de mesure
de débit par sonde à ultrasons. Une fosse de 90 m³ recueille les matières de vidange.

- le bassin d’orage :

Il permet de stocker les eaux usées en cas de fortes arrivées d’eau parasites et a un volume de stockage de
2 500 m 3, soit 3,2 heures de la pointe d’orage (780 m³ /h).

-le traitement biologique :

le  traitement  biologique  de  type  boue  activée  est  scindé  en  deux  files  de  traitement  parallèles  et
indépendantes permettant une aération prolongée dans deux chenaux d’aération ouverts de forme allongée
et de section rectangulaire d’un volume de 11 000 m³.

Deux clarificateurs permettent de séparer les boues activées de l’eau épurée.

Trois pompes de recirculation  (305 m³ /h)  équipent chaque  bassin

Le comptage des effluents traités:

Les eaux épurées passent par un canal de comptage avant rejet dans la Bouzaise.
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- le traitement des boues :

La filière de traitement utilisée est celle d’un conditionnement chimique (chlorure ferrique + chaux) suivi d’une
déshydratation par filtre-presse à plateaux. La valorisation agricole après séchage sous serre est autorisée
par arrêté préfectoral du 27 février 2015.

- le traitement de l’air:

L’UDEP Monge traite l’air par absorption liquide acido-basique avant rejet dans l’atmosphère.  Un  dispositif
d’éolage est installé sur la serre de séchage et propulse l’air vicié à une hauteur importante afin d’éviter les
nuisances.

Titre 2 – PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 4 – réglementations

La  station  de  traitement  des  eaux  usées  UDEP  de  BEAUNE  COMBERTAULT  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.

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

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.

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

Dans un délai d'un an 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 et devront être mises en
œuvre avant le 31 décembre 2020.
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Ce plan est soumis 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

concentration
rédhibitoire,

moyenne journalière

DBO5 25 mg (O2)/l 80 % 50 mg (O2)/l 

DCO 90 mg (O2)/l 75 % 250 mg (O2)/l 

MES 35 mg/l 90 % 85 mg/l 

Azote 10 mg/l 

Phosphore 2 mg/l 

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.

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 :
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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 
104 
104 
52 

104 
52 
52
52
52
52

Cas général en sortie Température 104

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 52 (quantité hebdomadaire) 

Mesures de siccité 104 

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 

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 4 suivis du milieu récepteur des rejets du système
d’assainissement.

A cet effet, deux points de mesures sont aménagés sur la Bouzaize, 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.
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Un suivi de la qualité hydrobiologique sera par ailleurs effectué à l'amont et à l'aval du rejet une fois par an au
mois de juin.

Les résultats seront transmis au service en charge de la police de l’eau avec le bilan annuel des contrôles 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 deux 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.

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 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.

Article 23 – 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 de leur bon fonctionnement.
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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 24 – 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. 
 
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 25 – Durée de validité
 
Le présent arrêté est accordé pour une durée de 18 ans à compter de la date de signature. 

Article 26 – Prorogation de l’arrêté

Si le pétitionnaire souhaite obtenir la prorogation de ces dispositions, il doit adresser une demande  à la
préfète, dans un délai de deux ans au plus avant la date d'expiration de la présente autorisation.
 
Article 27 – 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. 

9
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 - 21-2016-05-31-005 - Arrêté préfectoral n° 991 du 31 mai 2016 relatif au renouvellement de
l'autorisation d'exploiter l'usine de dépollution des eaux usées Monge sise à Combertault renouvellement exploitation UDEP Monge 74



Article 28 – 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 29 – 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 30 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 31 : 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.

Article 32 :

L’arrêté complémentaire du 27 décembre 2011 modifiant l'arrêté préfectoral du 7 février 1995 autorisant la
construction de la station d'épuration des eaux urbaines de Combertault et du rejet des eaux traitées dans la
Bouzaise est abrogé.

 
Article 33 – Publication

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publiée à la diligence des
services de la préfecture de la Côte-d'Or (direction départementale des territoires de Côte-d'Or)et, aux frais
du  demandeur,  en  caractères  apparents,  dans  deux  journaux  locaux  ou  régionaux  diffusés  dans  le
département de la Côte-d'Or.

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 la mairie de Combertault. Cette formalité sera justifiée par un procès-verbal de la mairie concernée.
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Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation 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 la mairie de
Combertault.

La présente autorisation 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 34 – Exécution.

Le secrétaire  général  de  la  préfecture de  Côte-d'Or,  la  sous-préfète  de  Beaune, le  président  de la
Communauté  d'Agglomération  Beaune  Côte  et  Sud, le  maire  de  la  commune de  Combertault, l'Office
National de l'Eau et des Milieux Aquatiques de la Côte-d'Or,  le directeur départemental des territoires de
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  31 mai 2016

Pour la préfète et par délégation
la sous-préfète

directrice de cabinet

signé : Tiphaine PINAULT
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PREFET DE LA COTE-D'OR

Direction départementale des Territoires
57 Rue de Mulhouse
BP 53317 - 21033 DIJON 

Service de l'eau et risques
Bureau police de l'eau

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 954 du 17 mai 2016
fixant les prescriptions applicables au renouvellement de l’autorisation temporaire de

prélèvements d'eau à usage d'irrigation campagne 2015 pour la campagne 2016

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L 211-3 et L 214-1 à L 214-6 ;

VU les  articles  R.214-2  à  R.214-56  et  plus  particulièrement  l’article R.214-24  du  code  de  l’environnement
prescrivant notamment la fixation d’une date limite de dépôt d’une demande d’autorisation temporaire groupée ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique
1.1.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à
L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature
de l’article R.214-1 ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à
L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, de la nomenclature
de l’article R. 214-1 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 528 du 26 décembre 2012 relatif à l'organisation de la police de l'eau et de la pêche dans
le département de la Côte-d'Or ; 

VU l'arrêté  préfectoral  n°  81  du  6  Avril  1999  relatif  à  la  délimitation  d’un  périmètre  où  les  demandes
d’autorisations temporaires de prélèvements d’eau à usage agricole peuvent être regroupées ; 

VU l'arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015 en vue de la préservation de la ressource en eau dans le département de la
Côte-d'Or ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  20  décembre  2005  portant  classement  en  zone  répartition  des  eaux  de  certaines
communes du département de la Côte-d'Or concernées par la « nappe de Dijon-Sud » ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines communes
incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de la Vouge et des eaux souterraines associées ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines communes
incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de l'Ouche et des eaux souterraines associées ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines communes
incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe
profonde de la Tille ;
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VU  l’arrêté préfectoral n° 404 du 03 novembre 2011 relatif à la désignation de l'organisme unique de gestion
collective de l'eau pour l'irrigation agricole dans le bassin de la Vouge et des eaux souterraines associées ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°405  du  03  novembre  2011  portant  désignation  d'un  organisme  unique  de  gestion
collective de l'eau  (OUGC) pour l'irrigation agricole par prélèvement dans la nappe de Dijon-Sud ;

VU  l’arrêté préfectoral n° 406 du 03 novembre 2011 relatif à la désignation de l'organisme unique de gestion
collective de l'eau pour l'irrigation agricole dans le bassin de l'Ouche et des eaux souterraines associées ;

VU  l’arrêté préfectoral n° 407 du 03 novembre 2011 relatif à la désignation de l'organisme unique de gestion
collective de l'eau pour l'irrigation agricole dans le bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la
nappe profonde de la Tille ;

VU les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 des bassins Loire-Bretagne, Seine-
Normandie et Rhône-Méditerranée ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vouge approuvé le 3 août 2005 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l'Armançon approuvé le 06 mai 2013 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l'Ouche approuvé le 13 décembre 2013 ; 

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Vouge révisé approuvé le 03 mars 2014 ; 

VU l’arrêté préfectoral n°4 du 29 décembre 2014 complété par l’arrêté préfectoral n° 207 en date du 29 avril 2015
autorisant temporairement les prélèvements à usage d’irrigation pour la campagne 2015 ;

VU la demande du président de la chambre d'agriculture de la Côte d'Or en date du 17 décembre 2015 ;

VU le rapport rédigé par le service de police de l'eau en date du 10 mars 2016 ;

VU la  présentation  au  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et  technologiques
(CODERST) en date du 07 avril 2016 ;

VU le projet d'arrêté adressé le 8 avril 2016 au président de la chambre d'agriculture et sa réponse reçue le 
26 avril 2016 ;

CONSIDERANT les besoins en irrigation des cultures pour lesquelles les demandes d’autorisations groupées de
prélèvement sont sollicitées dans le département de la Côte-d'Or pour la campagne 2016 ;

CONSIDERANT la nécessité de rechercher par sous-bassin une meilleure adéquation entre les prélèvements pour
l’irrigation et la disponibilité de la ressource ;

CONSIDERANT que  les  autorisations  accordées  au  titre  du  présent  arrêté  ne  sauraient  faire  obstacle  aux
dispositions prescrites par l’arrêté cadre en vue de la préservation de la ressource en eau en vigueur ;

CONSIDERANT que la demande est en adéquation avec la répartition des volumes prélevables adoptée par les
commissions locales de l'eau de l'Ouche, de la Vouge et de la Tille ;

CONSIDERANT que le renouvellement de l’arrêté d’autorisation temporaire de 2015 est  rendu nécessaire pour
autoriser les prélèvements agricoles de la campagne 2016 pour le département y compris dans les périmètres des
quatre ZRE ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or :
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A R R Ê T E

ARTICLE 1 : Bénéficiaires

Les exploitants agricoles, E.A.R.L., G.A.E.C. et S.C.E.A. figurant sur la liste annexée à l’arrêté préfectoral n°4 du
29 décembre 2014 complété par  l'arrêté préfectoral complémentaire n° 207 du 29 avril 2015, sont autorisés en
2016 à effectuer des prélèvements d'eau à usage d'irrigation agricole dans les conditions définies par les articles ci-
après.

ARTICLE 2 : Durée de l’autorisation

Sont autorisés au titre du présent arrêté pour une durée maximale de 6 mois  non renouvelable, les prélèvements
effectués dans les cours d'eau, leur nappe d’accompagnement, les plans d’eau alimentés par des cours d’eau ou leur
nappe d’accompagnement ainsi que dans d’autres aquifères situés à l'intérieur du périmètre délimité par l'arrêté
préfectoral n° 81-DDAF du 6 avril 1999 et concernant l'ensemble de la Côte-d'Or.

ARTICLE   3   : Volumes maximum autorisés   par bassin versant  

Les volumes maximaux autorisés (hors ASA) sont répartis de la façon suivante :

Bassin versant
arrêté cadre 2015

Découpage sous-bassins suite aux
études de volumes prélevables

Volume prévisionnel total par bassin
versant (m3)

1 (Saône) idem 1 842 843

3 (Vingeanne) idem 54 370

4 (Bèze – Albanne) idem 127 052

2 (Tille amont – Ignon -
Venelle)

5 (Tille aval – Norges)

Norges 1 560 818

Norges 2 5 700

Ignon 1 12 450

Tille1 54 141

Tille 2 423 208

Tille 3 105 286

Tille 4 124 431

6 (Vouge)
6 bis (Biètre)

6 ter (Canal sans Fonts
et Nappe de Dijon-sud)

Vouge - Villebichot (amont) 114 710

Vouge 2 (aval) 122 525

Varaude 346 249

Nappe de Dijon-sud/Cent Font
naturelle (*)

188 481

Biètre 605 833

Cent-Fonts - canal 61 600

7 (Bouzaise-Lauve-
Rhoin-Meuzin)

idem 89 600

8 (Dheune – Avant
Dheune)

idem 2 000

9 (Ouche amont –
Suzon-Vandenesse)

Suzon 12 000

Ouche (Pont d’Ouche à Dijon -
Vandenesse) amont

1 300
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9 bis (Ouche aval) Ouche (aval de Dijon) 590 521

12 (Brenne - Armançon) idem 20 000

Bassins 10 (Arroux-
Lacanche) 11 (Serein) 13
(Laignes)14 (Seine) 15

(Ource – Aube)

idem 0

Total Volume = 5 465 118

(*) Nappe de Dijon-sud/Cent Font naturelle : 99 631 m3 (mai à octobre) + 88 850 m3 ( novembre à avril) =  188 481 m3

Le volume maximum autorisé est de 5 465 118 m3

Chaque irrigant doit respecter un volume maximal autorisé qui est indiqué en annexe du présent arrêté.

La chambre d'agriculture pourra adresser des demandes complémentaires de prélèvements.

Ces demandes préciseront le numéro d’irrigant, le volume sollicité, le bassin versant concerné.

Ces  demandes  cumulées  ne  pourront  en  aucun  cas  excéder, en  zone  de  répartition,  le  volume  maximal  de
prélèvement d'eau à usage d'irrigation agricole fixé par les études de volumes prélevables.

Ces demandes feront  l'objet  de  décisions du service  de police de l'eau après  consultation,  le cas  échéant,  du
président de la commission locale de l'eau compétente.

ARTICLE   4   : Préparation de   la   campagne suivante     :  

Le dossier de demande d'autorisation groupée temporaire portant sur les prélèvements à usage d’irrigation agricole
en Côte d’Or, hors ZRE, pour la campagne 2017,  devra être déposé auprès des services du préfet (DDT service
police de l'eau) avant le 15 janvier.

ARTICLE   5   :

Les prescriptions applicables aux autorisations groupées de prélèvements d'eau à usage d'irrigation définies dans
l’arrêté préfectoral n°4 du 29 décembre 2014 complété par l'arrêté préfectoral complémentaire n° 207 du 29 avril
2015 restent inchangées et demeurent identiques pour la campagne 2016.

ARTICLE   6     : Recours

Dans les conditions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision peut faire l'objet d'un
recours  contentieux,  auprès  du  tribunal  administratif  de  Dijon,  22  rue  d'Assas  –  B.P.  61616-  21016  DIJON
CEDEX, par le pétitionnaire dans un délai de 2 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  2  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 à l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Celui-ci prolonge le délai de
recours contentieux qui doit être introduit dans les 2 mois suivant la réponse.
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ARTICLE   7   : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Beaune, le sous-préfet de Montbard, le
directeur départemental des territoires, la directrice régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche
Comté,  le  chef  du  service  départemental de  l’office  national  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques,  le  colonel
commandant le groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les maires des
communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont mention sera faite dans le "Bien
Public" et "Terres de Bourgogne". 

L'arrêté sera adressé au président de la chambre d'agriculture pour notification aux irrigants.

Fait à DIJON, le 17 mai 2016

La préfète,
Pour la préfète et par délégation

le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-06-01-003

Arrêté préfectoral n°973 du 01/06/2016 relatif aux

opérations de fauchage et de broyage sur les parcelles en

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

21-2016-05-17-007

Décision valant accord relatif au projet de travaux

connexes et au plan parcellaire envisagé dans le cadre de

l'aménagement foncier agricole et forestier de SALMAISE

avec extension sur Verrey sous Salmaise
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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 : 03.80.29.42.60
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 la commune de

SALMAISE
avec extension sur VERREY-SOUS-SALMAISE

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 21 décembre 2015 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°272  du  22  septembre  2009  fixant  les  prescriptions  environnementales
applicables aux opérations d’aménagement foncier agricole et forestier sur la commune de SALMAISE ;

VU l'arrêté préfectoral n° 632 du 10 mars 2016 donnant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU la saisine du préfet par le Président de la CCAF en date du 25 novembre 2015 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 de la commune
de SALMAISE ;

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 28 avril 2014

• le résumé non technique en date du 28 avril 2014

• les plans parcellaires et de travaux connexes associés ;

Vu l’avis de l’autorité environnementale du 7 juillet 2014 ;

Vu les prescriptions environnementales émises par le Bureau Police de l'eau du 05 août 2014 ;
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VU l’arrêté n°2014/20 du 17 septembre 2014 du président du Conseil Général portant organisation de
l’enquête publique ;

VU l’enquête publique qui s’est déroulée du 24 octobre au 26 novembre 2014 inclus ;

VU le rapport et l’avis favorable du commissaire enquêteur en date du 18 décembre 2014 ;

VU le procès-verbal de la réunion de la CCAF en date du 19 mars 2015 relatif à l'examen réclamations
de l’enquête publique projet ;

VU le  courrier  de la  CCAF de SALMAISE en date  du  25 novembre 2015  accompagné des plans
parcellaires et du programme modifié des travaux connexes ;

VU le procès-verbal de la réunion de la CDAF en date du 16 décembre 2015 relatif à l'examen des
réclamations consécutives aux décisions de la CCAF ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 avril 2016 relatif à la constitution de l’Association Foncière d’Aménagement
Foncier Agricole et Forestier (AFAFAF) de SALMAISE ;

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 ;

CONSIDERANT que les opérations prévues ne sont pas contraires aux orientations du SDAGE Seine-
Normandie ;

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 sur la
commune de SALMAISE avec extension sur la commune de VERREY-SOUS-SALMAISE ainsi que sur
le parcellaire associé, tels que présentés sur le plan et le document récapitulatif du 25 novembre 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 communale 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 SALMAISE.

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

Les travaux seront réalisés conformément au dossier soumis à l’enquête publique et au plan modifié du
25 novembre 2015.

Toute modification apportée au projet doit être portée à la connaissance de la préfète conformément aux
dispositions de l’article R.214-18 du code de l’environnement.
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Article 2 : Prescriptions particulières en phase travaux

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

Le stockage des hydrocarbures nécessaires au chantier sera effectué en dehors du lit majeur des cours
d’eau et les risques de pollution des eaux seront prévenus.

Toutes les mesures devront être prises pour éviter les départs de matière en suspension dans les cours
d’eau.

Les  périodes  de  travaux  ne  devront  pas  être  comprises  pendant  les  périodes  de  frai  de  la  faune
aquatique ni pendant les périodes de nidification des volatiles (en cas d’impossibilité toutes précautions
seront prises pour ne pas porter préjudice à la faune et à la flore).

2.2 : Dispositions paysagères :

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

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.

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.

Article 3 : Prescriptions particulières à l’issue des travaux

Une fois les travaux terminés :

3.1 : Dispositions liées aux travaux sur cours d’eau et périmètres de protection de captage AEP :

• Périmètre de protection des captages d’alimentation en eau potable :

A l’intérieur de la zone délimitée par les périmètres de protection rapprochée et éloignée, il convient de
maintenir les pratiques actuelles afin de ne pas détériorer la qualité de l’eau au niveau des captages.

Les surfaces en herbe y seront maintenues.

Afin de garantir la protection des sols, les défrichements seront interdits, quelle que soit la surface.

Les dispositions  des différents arrêtés  devront  être  respectés  notamment  en terme d’épandage de
pesticides et d’effluents d’élevage.

Les parcelles communales seront soumises à un bail environnemental en vue d’améliorer la qualité de
l’eau de la ressource.
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• Cours d’eau :

Au vu des risques inondation, la zone d’expansion des crues sera maintenue en proscrivant tous travaux
qui pourraient directement ou indirectement la réduire.

Le chemin d’exploitation  n°2  dit  de « La Dimery » situé en rive  gauche ne devra pas réduire  la  zone
d’expansion des crues, son niveau fini sera maintenu au niveau avant travaux.

Les parcelles jouxtant l’OZE devront être maintenues en prairie.

Les cours d’eau devront être préservés, leur profil en long et en travers ne seront pas modifiés.

La ripisylve de ces cours d’eau devra être conservée.

Les zones humides devront être préservées.

L’entretien des cours d’eau se fera de manière raisonnée et ponctuellement sans intervention d’engins
dans le lit mineur.

La gestion sélective de la ripisylve et l’enlèvement des embâcles seront réalisés depuis la berge.

Tous les débris de végétaux et de broyage devront être évacués du lit mineur des cours d’eau.

L’entretien devra être réalisé régulièrement par l’association foncière.

Sont interdits :

- les remblaiements de zones humides.
- les drainages.
- les remblais en zones inondables.

3.2 : 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.

Tout arrachage de haies au sein de l’entité Auxois du site Natura 2000 FR2601012 « Gîtes et habitats à
chauve-souris  en  Bourgogne »  est  soumis  à  autorisation  au  titre  du  régime propre  à  Natura  2000
conformément à l’arrêté du 17 septembre 2013.

Les boisements le long de la vallée de l’Oze et dans la partie occidentale du périmètre vers le Bas
Guillaume seront conservés et leur interconnexion maintenue.

L’utilisation de désherbants est interdite dans les fossés.

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 bureau de la police de l’eau de la DDT sera prévenu du démarrage des travaux au moins 15 jours
avant et invité à leur réception.
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Article 6 :

La préfète pourra fixer par arrêté préfectoral des prescriptions complémentaires pour respecter la loi sur
l’eau si elle 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 est déposée à la mairie de SALMAISE pour affichage d’une durée minimale d’un mois.

La délibération d’approbation du plan d’aménagement foncier et du programme de travaux connexes
par la commission communale 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   -  22 rue d'Assas - BP 61616 - 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 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 sous-préfet de MONTBARD, le président du
conseil départemental de Côte-d’Or, le président de la commission communale d'aménagement foncier
de SALMAISE, le président de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestière de
SALMAISE, les maires des communes de SALMAISE et  VERREY-SOUS-SALMAISE sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui est notifiée au bénéficiaire et
dont copie leur sera notifiée ainsi qu'aux :

-  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 mai 2016

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

signé : Jean-Luc IEMMOLO
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

21-2016-06-02-004

AP n° 16-24  portant autorisation individuelle relative à

des espèces protégées au bénéfice de l'Association

Forestiers du monde
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

21-2016-05-30-005

Arrêté abrogeant l'arrêté préfectoral de classement du

barrage de Pont-et-Massène du 8 janvier 2009 et portant

modification et complément à l'arrêté du 16 janvier 2015

portant autorisation de réaliser une vidange complète puis

les travaux de réhabilitation du barrage de Pont-et-Massène

par Voies Navigables de France

Arrêté abrogeant l'arrêté préfectoral de classement du barrage de Pont-et-Massène du 8 janvier

2009 et portant modification et complément à l'arrêté du 16 janvier 2015 portant autorisation de

réaliser une vidange complète puis les travaux de réhabilitation du barrage de Pont-et-Massène

par Voies Navigables de France
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Direction des collectivités locales
Bureau de l'environnement, de l'urbanisme
et des expulsions

dossier suivi par Nathalie Schirrer
tél. : 03 80 44 65 25
mél : nathalie.schirrer@cote-dor.gouv.fr

La Préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté

Préfète de la Côte-d’Or

Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

Arrêté préfectoral n° 874 du 20 avril 2016

portant création de la Commission de suivi de site (CSS) de l’usine d’incinération d’ordures
ménagères de Dijon (UIOM)

VU le Code de l’environnement et notamment les articles L125-1-2, R125-5, R125-8,
R125-8-1 à R125-8-5 ;

VU le Code du travail et notamment l’article L2411-1 ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;

VU l’arrêté  ministériel  du 12 décembre 2014 relatif  aux conditions  d’admission des
déchets  inertes  dans  les  installations  relevant  des  rubriques  2515,  2516,  2517 et  dans  les
installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature
des installations classées ;

VU l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2004 portant constitution de la commission locale
et d'information et de surveillance de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Dijon ;

VU les articles 1 et 4 de l’arrêté préfectoral recodificatif du 9 mars 2007 relatif à l’usine
d’incinération d’ordures ménagères de Dijon ;

VU les arrêtés préfectoraux complémentaires des 29 juillet  2010 et du 15 novembre
2013  relatifs à l’usine d’incinération d’ordures ménagères de Dijon ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2010 portant modification de l’arrêté préfectoral
du  10  février  2009  portant  renouvellement  de  la  composition  de  la  commission  locale
d’information et de surveillance de l’usine d’incinération d’ordures ménagères de Dijon ;
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VU l’arrêté  préfectoral  recodificatif  du 31 mars  2016 relatif  à l’usine d’incinération
d’ordures ménagères de Dijon portant prescriptions complémentaires ;

VU les avis émis ;

CONSIDÉRANT que l’UIOM de Dijon relève du régime de l’autorisation au titre de
l’article L125-2-1 du Code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT les nuisances, dangers et inconvénients susceptibles d’être présentés
par l’UIOM de Dijon et l’intérêt qu’il y a à mettre en place une CSS en raison des nuisances
que les déchets sont susceptibles de provoquer ;

CONSIDÉRANT que le mandat des membres de la commission d’information et de
surveillance (CLIS) de l’UIOM de Dijon est arrivé à échéance et que la Commission de suivi
de site se substitue à la CLIS ;

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

ARRÊTE :

Article 1  er : Création et périmètre

Il est créé une commission de suivi de site (CSS) prévue à l’article L125-2-1 du Code de
l’environnement,  concernant  l’UIOM,  installation  classée  pour  la  protection  de
l’environnement soumise à autorisation par l’arrêté préfectoral susvisé, située sur la commune
de Dijon.

Article 2 : Présidence et composition de la Commission de Suivi de Site

La CSS visée à l’article 1er est composée comme suit :

• Collège "administrations de l’État" - 4 représentants :

- la Préfète ou son représentant, qui assure la présidence de la CSS ;
- le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou

son représentant ;
- le Directeur départemental de la protection des populations (DDPP), ou son représentant ;
- le Directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS), ou son représentant.
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• Collège  "élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération
intercommunale concernés"- 4 représentants :

- le Maire de Dijon ou son représentant ;
- le Maire d'Ahuy ou son représentant ;
- le Président de la Communauté de communes du Val de Norge ou son représentant ;
- le Président du Grand Dijon ou son représentant.

• Collège "exploitant UIOM"- 3 représentants :

titulaires :
- M. Philippe BERTHAUT
- M. Philippe ROUMILHAC
- M. Frédéric CES

suppléant :
- M. Lionel GOUBLET

• Collège "salariés UIOM"- 1 représentant :

titulaire :
-  M. Stéphane BOBIGEAT

suppléant :
- M. Damien BARTOLONI

• Collège "riverains ou associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre
tout ou partie  de la  zone géographique pour laquelle  la  commission a été  créée"-  
2 représentants :

  -    M. Pierre GUILLE, Président de l'UFC Que Choisir de Côte-d’Or,
ou  son  suppléant  M.  André  HILAND,  administrateur  UFC  Que  Choisir  
de Côte-d’Or, référent local "Santé";

- M. Laurent HOUY-CHATEAU, CAPREN (Comité des associations et des personnes 
pour la protection régionale de l'environnement),

ou son suppléant M. Francis ROBITAILLE, CAPREN.
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• Personnalités qualifiées - 12 :

- le  représentant  de  la  Direction  départementale  des  services  d'incendie  et  de  secours
(SDIS) ;

- le représentant de l’association Atmosf’Air Bourgogne ;
- le représentant de la délégation régionale de Météo-France ;
- le Maire d’Asnières-lès-Dijon ;
- le Maire de Bellefond ;
- le Maire de Daix ;
- le Maire de Fontaine-lès-Dijon ;
- le Maire d'Hauteville-lès-Dijon ;
- le Maire de Messigny-et-Vantoux ;
- le Maire de Plombières-lès-Dijon ;
- le Maire de Ruffey-lès-Échirey ;
- le Maire de de Talant.

En outre, sur décision de son président, la CSS peut entendre toute personne extérieure dont
l'audition  est  de  nature  à  éclairer  ses  délibérations.  Les  experts  entendus  n'ont  pas  voix
délibérative.  L’intervention d'un expert  est  réalisée sans préjudice des dispositions  prévues à
l'article R512-7 du Code de l'environnement relatif à l’analyse critique d’éléments du dossier
d’autorisation.

Article 3 : Durée du mandat

Les membres de la commission de suivi de site sont nommés pour cinq ans. Tout membre qui
perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, est réputé démissionnaire. Lorsqu’un membre
doit être remplacé avant l’échéance normale de son mandat, son successeur est désigné dans les
mêmes conditions, pour la période restant à courir.

Arti  cle 4 : Bureau et fonctionnement

La commission de suivi de site comporte un bureau composé du président et d'un représentant
par collège désigné par les membres des collèges. Les membres de ce bureau seront désignés par
chacun des collèges lors de la tenue de la première réunion suivant la création de la CSS.

L'ordre  du  jour  des  réunions  de  la  CSS  est  fixé  par  le  bureau  par  tout  moyen  (y compris
électronique). L'inscription à l'ordre du jour d'une demande d'avis au titre du premier alinéa de
l'article R.512-19 est de droit.

La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d'au moins trois membres du
bureau.

Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours avant
la date de réunion de la CSS. Ces documents sont communicables au public dans les conditions
prévues au chapitre IV du titre II du livre 1er du Code de l'environnement.

4/6

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2016-04-20-001 - AP n° 874 portant création de la Commission de suivi de site (CSS) de l'usine d'incinération d'ordures
ménagères de Dijon (UIOM) 132



La commission de suivi de site met régulièrement à la disposition du public, éventuellement par
voie électronique, un bilan de ses actions et les thèmes de ses prochains débats. Les réunions de
la commission peuvent être ouvertes au public sur décision du bureau.

Chaque membre peut mandater l’un des membres de la commission pour le remplacer en cas
d’empêchement pour toute réunion de la commission.  Un membre ne peut recevoir plus d'un
mandat.

En cas de vote,  chacun des cinq collèges mentionnés à l'article 2 bénéficie du même poids
dans la prise de décision. Ainsi, en application de l'article R125-8-4 du Code de l'environnement,
les modalités des votes sont arrêtées comme suit :

• collège "administrations de l'État" : 3 voix par membre 

• collège "élus des collectivités territoriales ou d'établissements  publics de coopération 
intercommunale concernés" : 3 voix par membre 

• collège "exploitant UIOM" : 4 voix par membre

• collège "salariés UIOM" : 12 voix par membre 

• collège "riverains ou associations pour la protection de l'environnement": 6 voix par membre

• personnalités qualifiées : 1 voix par personne

En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante en application du décret  n°2006-672  
du 8 juin 2006 susvisé.

Article 5 : Domaine de compétence

La commission de suivi de site a pour mission de :

• Créer un cadre d’échange et  d’information entre les différents représentants  des collèges
énoncés à l’article 2, sur les actions menées par l' exploitant de l'installation classée, sous le
contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d'atteinte aux intérêts protégés
par l'article L511-1 du code de l'environnement ;

• Suivre l'activité de l'installation classée pour laquelle elle a été créée, que ce soit lors de sa
création, son exploitation ou sa cessation d'activité ;

• Promouvoir  pour  cette  installation  l'information  du public  sur  la  protection  des  intérêts
mentionnés à l'article L511-1.

À cet effet, elle est tenue régulièrement informée :

• des décisions individuelles dont cette installation fait l'objet, en application des dispositions
législatives du titre 1er du livre V du Code de l'environnement ;

• des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation, et
notamment ceux mentionnés à l'article R512-69 du Code de l'environnement.
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L'exploitant peut présenter à la commission, en amont de leur réalisation, les projets de création,
d'extension ou de modification de son installation. Dans le cas où une concertation préalable à
l'enquête  publique  est  menée,  en  application  de  l'article  I  du  l'article  L121-16  du  Code  de
l'environnement, la commission constitue le comité prévu au II de ce même article.

Toutefois,  sont exclues du cadre d’échange et  des éléments  à porter à la connaissance de la
commission de suivi de site, les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense
nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d’actes
de malveillance ou à faire obstacle à l’application des mesures mentionnées aux articles R125-9
à R125-14 du code de l'environnement.

Article 6 : Validité des consultations

Les consultations de la Commission locale d'information et de surveillance (CLIS) de l’usine
d’incinération  d’ordures  ménagères  de  Dijon  renouvelée  par  arrêté  préfectoral  du  
10 février 2009, auxquelles il a été procédé avant l'entrée en vigueur des dispositions du présent
arrêté,  demeurent  valides  en  tant  qu'elles  ont  été  effectuées  conformément  aux  dispositions
antérieures au décret n°2012-189 du 7 février 2012.

Article 7 : Abrogation de la CLIS de l’UIOM de Dijon

L'arrêté préfectoral du 10 février 2009 modifié portant création de la CLIS de l’UIOM de Dijon
est abrogé. Toutefois les avis rendus antérieurement par cette CLIS restent valables.

Article 8 : Recours

Le présent  arrêté  peut  faire l'objet  d'un recours  devant  le  Tribunal  administratif  de Dijon -  
22 rue d'Assas - BP 61616 - 21016 DIJON cedex, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.

Article 9 : Exécution

Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or  et  le  Directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de  la préfecture
de la Côte-d'Or et dont une copie sera adressée, à titre d’information, à chacun des membres de la
Commission de suivi de site de l’UIOM de Dijon.

Fait à Dijon, le 20 avril 2016

La Préfète
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire général

Signé : Serge BIDEAU
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Mme Sophie RUEL
Tél. : 03.80.44.68.51. 
Courriel : sophie.ruel  @cote-dor.gouv.f  r

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 985 / SG du 7 juin 2016
Portant déconsignation de crédits de revitalisation 

VU les articles L. 1233-84 à L. 1233-88 et D. 1233-37 à D. 1233-44 du Code du
travail, 

VU les articles L. 518-17 à L. 518-19 du Code monétaire et financier, 

VU la  convention  de  revitalisation  signée  entre  l’État  et  l’entreprise  TRW
le 24 septembre 2014,

VU l’arrêté préfectoral N° 753 / SG du 3 décembre 2014 portant consignation de
crédits de revitalisation, 

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

A R R Ê T E

Article 1er     :  La Caisse des Dépôts et Consignations est autorisée à déconsigner du compte
n° 2234286 intitulé  « TRW France SAS – FONDS REVITALISATION » les sommes (en
principal et intérêts) indiquées dans le tableau ci-dessous, au bénéfice des sociétés dont les
noms, adresses et numéros SIRET figurent en regard du montant alloué. 
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- 2 -

Sociétés Montant 

Nom Adresse N° SIRET 

COULEUR ET 
CONNECTION

ZA Bois Guillaume
Rue du Champ Doré
21 850 Saint-Appolinaire

389 195 207 00094 25 000 €

SAMB 10 Rue du Cap Vert
21 800 Quetigny

326 941 226 00036 5 000 €

TOTAL 30 000 €

Les versements seront effectués par virement, au vu du Relevé d’Identité Bancaire de chacune
des sociétés bénéficiaires.

Article 2     : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice régionale des
finances publiques sont chargées chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or, et
notifié à l’entreprise TRW.

Fait à Dijon, le 7 juin 2016

La préfète,

Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général

SIGNE

Serge BIDEAU
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