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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur LURQUIN Romuald 

JLC SERVICES 

7 Grande Rue 

21250 CORGENGOUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/532012309 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur Régional de la 

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

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

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

Départementale de la Côte d'Or le 28 juillet 2016 par M. LURQUIN Romuald en qualité d’entrepreneur 

individuel représentant l’organisme JLC SERVICES dont le siège social est situé 7 Grande Rue – 

21250 CORGENGOUX et enregistrée sous le n° SAP/532012309 pour les activités suivantes à l’exclusion de 

toute autre :  

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

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 du code du travail. 

Le présent récépissé renouvelle l’arrêté préfectoral portant agrément simple des services à la personne 

initialement délivré à l’organisme JLC SERVICES le 9 août 2011 sous le n° N/09/08/11/F/021/S/041 et sera 

publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 9 août 2016 

 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

La Directrice de l’Unité Départementale, 

 

 

 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur Benoît DOS SANTOS 

LES OPALINES SANTENAY 

7 Avenue des Sources 

21590 SANTENAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ MODIFICATIF DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/379386345 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur Régional de la 

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

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

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

- Unité Départementale de la Côte d'Or le 26 juillet 2016 par M. Benoît DOS SANTOS, Directeur de la 

SARL LES OPALINES SANTENAY dont le siège social est situé 7 avenue des Sources – 

21590 SANTENAY et enregistrée sous le n° SAP/379386345 pour les activités suivantes :  

- Entretien de la maison et travaux ménagers 

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

- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains » 

- Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes 

- Livraison de repas à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre globale de 

services incluant une activité effectuée à domicile 

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

offre globale de services incluant une activité effectuée à domicile 

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

- Télé-assistance et visio assistance. 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

préalable. 

Sous réserve d'une comptabilité séparée, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 9 août 2016 

 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

La Directrice de l’Unité Départementale, 

 

 

 

Anne BAILBÉ 

 

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté  - 21-2016-08-09-002 - Récépissé modificatif de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
n° SAP/379386345 - LES OPALINES SANTENAY 8



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-08-08-001

arrêté préfectoral n°1162 portant déclaration d'intérêt

général et récépissé de déclaration des travaux relatifs au

programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la

Vouge et de ses affluents à réaliser par le syndicat du

bassin versant de la Vouge - programme 2016-2020

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-08-08-001 - arrêté préfectoral n°1162 portant déclaration d'intérêt général et récépissé de
déclaration des travaux relatifs au programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Vouge et de ses affluents à réaliser par le syndicat du bassin versant
de la Vouge - programme 2016-2020

9



PREFET DE LA COTE-D'OR

Direction départementale des territoires
Service de l’Eau et des Risques

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° 1162 du 8 août 2016
portant déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration des travaux relatifs au
programme pluriannuel de restauration et d’entretien de la Vouge et de ses affluents à
réaliser par le Syndicat du Bassin versant de la Vouge - Programme 2016-2020

VU le code de l'environnement ;

VU le code rural et notamment l'article L 151-6 à L.151-40 ;

VU le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  RHONE-MEDITERRANEE
approuvé le 3 décembre 2015 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de la Vouge révisé approuvé
le 3 mars 2014 ;

VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L.211-7 et L.213-10 du code de
l’environnement et de l’article L.151-37-1 du code rural, relatif aux servitudes de libre passage ;

VU les arrêtés préfectoraux du 10 octobre 1962 et du 25 septembre 1963 approuvant la liste des cours d'eau
soumis à la servitude de libre passage, pris en application du décret N° 59-96 du 7 janvier  1959 (bassin
"Saône" en Côte d’or) ;

VU le dossier présenté par le Syndicat du Bassin versant de la Vouge ;

VU la  déclaration  d’intérêt  général  nécessitant  une  déclaration  au  titre  de  l'article  L.214-3  du  code  de
l'environnement reçue le 26 avril 2016, présentée par le Syndicat du Bassin versant de la Vouge, enregistrée
sous le n°21-2016-00043 et relative à la réalisation du programme pluriannuel 2016-2020 de restauration et
d'entretien de la Vouge et de ses affluents ;

VU l'arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions applicables aux installations, ouvrages,
travaux  ou  activités  soumis  à  déclaration  en  application  des  articles  L214-1  à  L214-6  du  code  de
l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2ème) de la nomenclature annexée au tableau de l'article
R214-1 du code de l'environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets
dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant
respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article
R.214-1 du code de l'environnement ;

1
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VU l’arrêté du 8 février 2013 complémentaire à l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte
lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours
d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0, 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à
l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien
de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 et L.214-6
du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0. de la nomenclature annexée au tableau de
l'article R.214-1 du code de l'environnement ;

VU l'avis de l'’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques en date du 6 juin 2016;

VU l’avis de la Commission Locale de l’Eau du bassin versant de la Vouge en date du 9 juin 2016 ;

VU l’avis du pétitionnaire en date du 19 juillet 2016 sur le projet d’arrêté préfectoral ;

CONSIDERANT que les travaux envisagés présentent un caractère d'intérêt général ;

CONSIDERANT  la nécessité d'assurer un entretien régulier des cours d’eau dans le souci du respect des
écosystèmes aquatiques ;

CONSIDERANT que les interventions ainsi envisagées (maîtrise de la végétation, désencombrement du lit …)
présentent bien un caractère d'intérêt général tant du point de vue de l'environnement que du point de vue de
la protection des biens et des personnes, visant à contribuer au libre écoulement des eaux des cours d'eau ;

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

A R R E T E

Chapitre I : généralités

Article 1  er   : habilitation du Syndicat du Bassin versant de la Vouge

Le Syndicat du Bassin versant de la Vouge est maître d'ouvrage du programme pluriannuel de restauration et
d'entretien de la Vouge et de ses affluents à réaliser sur les communes de :
Aiserey, Aubigny-en-Plaine, Barges, Bessey-lès-Cîteaux, Boncourt-le-Bois, Bonnencontre, Brazey-en-Plaine,
Bretenière,  Brochon,  Broindon,  Chambolle-Musigny,  Charrey-sur-Saône,  Corcelles-lès-Cîteaux,  Couchey,
Echigey,  Epernay-sous-Gevrey,  Esbarres,  Fénay,  Fixin,  Flagey-Echezeaux,  Gevrey-Chambertin,  Gilly-lès-
Cîteaux,  Izeure,  Longecourt-en-Plaine,  Magny-lès-Aubigny,  Marliens,  Montot,  Morey-Saint-Denis,  Noiron-
sous-Gevrey, Ouges, Perrigny-lès-Dijon, Rouvres-en-Plaine, Saint-Bernard, Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, Saint-
Philibert, Saint-Usage, Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-Rue, Savouges, Tart-l’Abbaye, Tart-le-Haut, Thorey-en-
Plaine, Villebichot, Vosne-Romanée et Vougeot.

Le syndicat est autorisé à réaliser les travaux correspondants sur les cours d'eau de la Vouge et de tous ses
affluents.

Les travaux seront exécutés conformément au dossier de Déclaration dont il est pris acte et sont déclarés
d'intérêt général en application de l'article L.211-7 du code de l’environnement.

Le présent arrêté préfectoral vaut également récépissé de déclaration sous les rubriques 3.1.1.0. 2°b, 3.1.2.0,
3.1.5.0. et 3.2.1.0. au titre de l'article R.214-1 du code de l'environnement.

2
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ARTICLE 2 : rubriques de la nomenclature

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l’article  L 214-3 du code de l’environnement.  Les rubriques concernées de l’article
R.214-1 du code de l’environnement sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime
Arrêtés de

prescriptions
générales

correspondant

3.1.1.0
2°b

Installations,  ouvrages,  remblais  et  épis  dans  le  lit
mineur d'un cours d'eau constituant un obstacle à la
continuité  écologique  entraînant  une  différence  de
niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm
pour  le  débit  moyen annuel  de  la  ligne  d'eau  entre
l'amont  et  l'aval  de  l'ouvrage  ou  de  l'installation.
Au  sens  de  la  présente  rubrique,  la  continuité
écologique  des  cours  d'eau  se  définit  par  la  libre
circulation  des  espèces  biologiques  et  par  le  bon
déroulement du transport naturel des sédiments. 

Déclaration Sans objet

3.1.2.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à
la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un
cours d'eau sur une longueur de cours d'eau inférieure
à 100 m.    Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert  par  les eaux coulant  à pleins bords avant
débordement

Déclaration Arrêté du 28/11/2007

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit
mineur d'un cours d'eau étant de nature à détruire les
frayères,  les  zones  de  croissance  ou  les  zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des  batraciens  dans  les  autres  cas  (destruction  de

moins de 200 m2 de frayères) 

Déclaration Sans objet

3.2.1.0

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion
de  l'entretien  visé  à  l'article  L.215-14  du  code  de
l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, du
maintien et du rétablissement des caractéristiques des
chenaux  de  navigation,  des  dragages  visés  à  la
rubrique 4,1,3,0 et de l'entretien des ouvrages visés à
la rubrique 2,1,5,0, le volume des sédiments extraits
étant au cours d'une année inférieur ou égal à 2 000

m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure
au niveau de référence S1

Déclaration Arrêté du 09/08/2006
Arrêté complémentaire du

8/02/2013
 Arrêté du 30/05/2008 

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références sont
indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent arrêté (annexes 1 à 4).

Article 3 : durée de validité de l'opération

Le programme pluriannuel d'entretien devra être achevé, conformément au planning envisagé, dans un délai
de 5 ans à compter de la notification du présent  arrêté.  Passé ce délai,  la présente déclaration  d'intérêt
général deviendra caduque.

Article 4 : prescriptions complémentaires

En application de l'article R.214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages,
installations,  à  leur  mode  d'utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux  ou  à  l'aménagement  en  résultant,  à

3
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l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier doit
être portée, avant réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle procédure.

En application  de l’article  R.214-45 du code de l’environnement,  le  changement  de bénéficiaire  doit  être
déclaré au préfet par le nouveau bénéficiaire dans un délai de trois mois, de même, en cas de cessation
d'activité définitive ou pour une période supérieure à deux ans, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au
préfet dans un délai de trente jours.

Le  service  de  police  de  l'eau  devra  être  averti  de  la  date  de  début  des  travaux  ainsi  que  de  la  date
d'achèvement des travaux. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent
être conformes au dossier déposé.

L'inobservation  des  dispositions  figurant  dans  le  dossier  déposé  ainsi  que  celles  contenues  dans  les
prescriptions générales annexées au présent arrêté pourra entraîner l'application des sanctions prévues à
l'article R.216-12 du code de l'environnement.
Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police
de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations à tout moment, dans le cadre d'une
recherche d'infraction.

Le  présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun  cas  le  pétitionnaire  de  faire  les  déclarations  ou  d'obtenir  les
autorisations requises par d'autres réglementations.
Le bénéficiaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant toute intervention sur leur terrain.

Article 5 : droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 : financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 547 770.60 € TTC.
Le montant des aides apportées par les différents partenaires financiers du Syndicat du Bassin versant de la
Vouge ne dépassera pas 80 % du montant TTC.

Les charges financières, hors subvention, seront supportées directement par le Syndicat du Bassin versant de
la Vouge sans contribution directe des propriétaires riverains.

Chapitre II : description des travaux faisant l'objet de la présente
Déclaration d'Intérêt Général.

Article 7 : emplacement des travaux

Les  travaux intéressent  la  rivière  "Vouge"  et  l’ensemble  de ses  affluents  principaux  mais  aussi  ceux de
moindre importance et qui constituent des milieux d’intérêt piscicole remarquables. Il s’agit de :

- la Vouge
- la Très Vieille Vouge (ou Vieille Vouge)
- la Fausse Vouge
- la Fausse Rivière
- le Ru du Saviot
- le Ru de Saussy
- le Ru Sarrazin
- le Mornay
- le Mordain
- le Bief
- la Noire Potte
- la Bornue

4
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- la Raie du Pont 
- la Biètre
- la Viranne
- l’Oucherotte
- la Soitourotte
- la Cent Fonts
- le Ru de Brochon (ou Fontaine Rouge)
- Le Plain du Paquier (ou Prielle)
- le Ru de Milleraie
- la Varaude
- le Grand Fossé (ou Layer)
- la Boïse
- la Manssouse
- le Ruisseau du Milieu
- le Chairon

Le Syndicat du Bassin versant de la Vouge est habilité à réaliser le programme pluriannuel de restauration et
d’entretien selon le calendrier prévisionnel des travaux prévu dans le dossier de déclaration.

Article 8 : nature des travaux

Le programme de travaux comprend un cycle complet de restauration et d'entretien de la rivière "Vouge" et de
ses  principaux  affluents.  Ce  programme  a  été  déterminé  selon  les  priorités  d’actions  et  les  capacités
financières du Syndicat et s'inscrit dans le cadre du SAGE de la VOUGE approuvé le 3 mars 2014.

Les travaux répondent à plusieurs objectifs prioritaires que s'est fixé le Syndicat:
- élaborer un plan de gestion des berges et abords de cours d’eau,
- conserver ou restructurer l’espace de liberté des rivières.
- maintenir et restaurer la biodiversité

Ils consistent en :

1) la restauration et l’entretien de la ripisylve

* par l'élagage des branches basses situées en-dessous de la ligne d’eau et faisant franchement
obstacle au libre écoulement des eaux afin de permettre le libre écoulement et améliorer le port des
arbres.
*  par  la  réalisation  de  coupes  sélectives pour  pérenniser  la  végétation  en  favorisant  le
développement des jeunes plants, en garantissant une diversification en âge et en espèce, et en
améliorant l’état sanitaire des individus.
*  par l’abattage d'arbres morts, vieillissants et dont le port présage d’une chute dans la section
mouillée (arbre penché, sous cavé, …).
* par l’abattage des arbres mal implantés (dans le lit, sur les ouvrages, …).
* par la mise en têtard et le recépage des saules.

2) la réalisation de plantations

* par le choix d’essences adaptées au milieu.
* par la diversification des espèces.
* par l’adaptation des plantations au gabarit de la rivière et à la nature du sol.
* par la protection des jeunes plants

3)  l’extraction d’embâcles

* ils seront enlevés systématiquement lorsqu’ils sont mobilisables ou situés dans une zone vulnérable
au regard des habitations.
* ils seront conservés lorsqu’ils sont pérennes et situés dans une zone non vulnérable.

5
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4)  la gestion des atterrissements

* ils seront laissés en l’état lorsqu’ils ne génèrent pas de désordre hydraulique
* ils seront extraits lorsqu’un risque de générer un désordre localement est avéré (amont d’un pont,
orientation du courant vers des berges situées en secteurs vulnérables, traversées de village, …)
* ils seront scarifiés (griffés) lorsqu’il existe un risque de colonisation par une végétation pérenne.

5)     la protection des berges

trois techniques seront utilisées :

* les fascines de saules qui font appel au génie végétal (branches de saules entrelacées autour de
piquets d’acacia ou de saules plantés en pied de berge – remblai en terre végétale et pose d’un
géotextile – mise en place de boutures de saule et de plantes hélophytes)

* les peignes qui sont constitués de rémanents végétaux (vivants ou morts) maintenus entre eux et
ancrés au fond du lit par un jeu de pieux morts battus. Ils seront positionnés en lieu et place de l'anse
d'érosion.

*  les épis déflecteurs qui visent à concentrer les écoulements au centre du lit seront réalisés en
blocs de pierres, ancrés en berge en position « entrante ». Ils auront une hauteur maximale égale à la
hauteur d’eau moyenne et n’empièteront pas sur plus d’un tiers de la largeur du lit mineur du cours
d’eau.

6) la diversification du milieu

3 types d'intervention sont prévues :

* les épis déflecteurs (épis minéraux, épis-bois, épis en pieux jointifs).

* la mise en place d’aménagements piscicoles (abris sous berges, blocs abris)

* les banquettes hélophytes

7)  les abreuvoirs en descente empierrée

les  points  d’abreuvement  devant  faire  l’objet  d’aménagements  sont  ceux  où  la  dégradation  des
berges  est  la  plus  conséquente.  Les  aménagements  projetés  sont  localisés  dans  le  dossier  de
déclaration.

8)  le débroussaillage

Le débroussaillage se limitera aux cas suivants :
* présence de mauvaises herbes à fort pouvoir disséminateur (chardon, …)
* secteurs fréquentés (traversée de village, …)
* zones d’accès à la rivière
* ronciers empêchant toute colonisation d’autres espèces
* abords des plantations pour limiter la compétition végétale

9)  la lutte contre la Renouée du Japon

La Renouée du Japon est une plante extrêmement invasive qui se développe de manière anarchique
au dépend des autres espèces locales plus intéressantes pour l’écosystème. La Renouée du Japon
fera l’objet d’une lutte systématique sans l’emploi de produits chimiques.

10) la lutte contre les ragondins
Le  ragondin  est  une  espèce  « nuisible »  qui  est  à  l’origine  de  nombreux  problèmes  sanitaires
(leptospirose) et environnementaux.
Les moyens adoptés pour lutter contre ce nuisible sont le piégeage (piège cage et piège en X) ou la
chasse (fusil et arc). Aucun moyen chimique ne sera utilisé.

6
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Seuls  les  piégeurs  agréés  et  les  chasseurs  référencés  par  la  fédération  départementale  des
groupements de défenses contre les organismes nuisibles pourront prétendre à une indemnité.

Un bilan de l’efficacité de la lutte contre les ragondins sera réalisé par le syndicat à la fin du P.P.R.E. 

Tous ces travaux seront accompagnés de toutes les interventions nécessaires pour faciliter l'accès aux sites
concernés.
Le Syndicat du Bassin versant de la Vouge est autorisé à réaliser en urgence et ponctuellement, sur tous les
tronçons des cours d'eau susvisés, tous les travaux précédemment cités, consécutifs à des phénomènes
météorologiques imprévisibles tels que tempêtes, et ayant comme objectif d'assurer le libre écoulement des
eaux. 

De plus,  les sites d’implantation des plantations définis  dans le dossier  pourront  évolués en fonction des
besoins qui seraient  apparus en cours de réalisation des différentes tranches de travaux prévus dans ce
programme pluriannuel.

Article 9 : cession du droit de pêche

Conformément  à  l’article  L435-5  du  code  de  l’environnement,  lorsque  l'entretien  d'un  cours  d'eau  non
domanial  est  financé majoritairement par des fonds publics,  le  droit  de pêche du propriétaire riverain est
exercé gratuitement, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, pour une durée de cinq ans, par
l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à
défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche
pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

Afin de procéder à la cession gratuite du droit  de pêche,  le Syndicat  du Bassin versant de la Vouge qui
présente  le Plan Pluriannuel d’Entretien de la végétation, établira une cartographie présentant les sections de
cours d’eau ayant fait l’objet d’entretien courant tel que défini à l’article L.215-14 du code de l’environnement
après chaque saison écoulée. Un tableau sera annexé à cette cartographie en précisant section par section
les limites amont et aval. 

Ces informations seront à adresser au plus tard le 30 juin de chaque année durant toute la durée de
cette autorisation, soit cinq ans à compter de la date de signature de l’arrêté préfectoral déclarant
d’intérêt général le P.P.R.E.

Un arrêté préfectoral, établi conformément à l’article R435-38 du code de l’environnement, définira,
pour les sections de cours d’eau concernées, les modalités de cession.

Le pétitionnaire informera les propriétaires riverains des droits  et  obligations  qu’entraîne la  réalisation  de
l’entretien par un syndicat dans le cadre d’une D.I.G., notamment au regard du droit de pêche.

Article 10 : accès aux parcelles  - servitude de libre passage – dépôt des clôtures

Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnité, le libre passage
des agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le cas échéant, des engins
mécaniques nécessaires à leur réalisation, conformément à l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1962 approuvant
la liste des cours d'eau soumis à la servitude de libre passage, pris en application du décret N° 59-96 du 7
janvier 1959 (bassin "Saône" en Côte d’or) et validé par la loi N° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

Cette servitude s'applique dans la limite d'une largeur de six mètres à partir de la rive de certains cours d’eau
et en particulier le long de :

- la Vouge
- le Mornay
- la Noire Potte
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- la Bornue
- la Raie du Pont (ou ruisseau d’Epernay)
- la Biètre
- la Viranne
- l’Oucherotte
- la Cent Fonts
- le ru de Brochon (ou Fontaine Rouge)
- la Varaude
- le Ru de Milleraie
- le Grand Fossé (ou Layer)
- la Boïse
- la Manssouse
- le Ruisseau du Milieu
- le Chairon

De  plus,  conformément  au  décret  n°  2005-115  du  7  février  2005  relatif  à  la  prévention  des  risques
technologiques et  naturels et  à la  réparation des dommages,  il  est  instauré,  pendant  toute la  période de
validité du présent programme pluriannuel de restauration et d’entretien,  une servitude de libre passage le
long des autres cours d’eau intéressant le présent programme.
Cette servitude s'applique  dans la  limite  d'une  largeur  de six  mètres à partir  de la  rive des cours d’eau
suivants :

- la Très Vieille Vouge (ou Vieille Vouge)
- la Fausse Vouge
- la Fausse Rivière
- le Ru du Saviot
- le Ru de Saussy
- le Ru Sarrazin
- le Mordain
- le Bief
- la Soitourotte
- Le Plain du Paquier (ou Prielle)

Les clôtures gênant l'exécution des travaux seront démontées par le riverain concerné et remises en place à
l'issue  des  travaux.  Les  clôtures  non  démontées  pourront  être  enlevées  par  l'entreprise.  Des  passages
mobiles pourront être mis en place aux limites de propriétés pour assurer la continuité de la piste d'entretien.

Chapitre III : conditions de réalisation des travaux

Article 11: reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement des chantiers

Chaque année, préalablement au démarrage des travaux, à l’initiative du maître d’ouvrage, le service chargé
de la police des eaux et l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques seront informés et associés à une
première réunion. Une reconnaissance des sites pourra avoir lieu. Un protocole fixant les mesures pratiques
ainsi que le phasage des travaux en vue de la protection des milieux aquatiques sera établi.
Une commission des travaux sera mise en place pour assurer un suivi régulier du chantier.
Un registre ad hoc sera ouvert  par le  Syndicat  du Bassin versant  de la Vouge pour consigner toutes les
opérations de suivi.

Article 12 : devenir des rémanents et du bois

Le  bois  de valeur  marchande  provenant  des  arbres  abattus  en cours  de  travaux  reste  la  propriété  des
riverains. Le bois sera mis à leur disposition, à leur demande, à proximité des chantiers et hors d'atteinte des
hautes eaux. Les riverains qui souhaitent récupérer le bois devront en informer le Syndicat du Bassin versant
de la Vouge avant l'intervention de l'entreprise. Dans le cas contraire, le bois sera éliminé.

8
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Les bois non réclamés par les riverains seront valorisés et exportés sous différentes formes (paillage pour
massif fleuri, filière bois-énergie, création d’épis-bois). Les déchets d’autres natures (plastiques, ferrailles, …)
seront systématiquement évacués en décharges habilitées à les recevoir. 

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

Article 13 : pêches électriques de sauvegarde

Des pêches électriques de sauvegarde seront effectuées chaque fois qu’elles s’avéreront nécessaires. Elles
sont  réalisées  aux  frais  du  maître  d’ouvrage  qui  devra  avertir  l’Office  National  de  l’Eau  et  des  Milieux
Aquatiques au moins quinze jours avant la date présumée de l’opération.

Article 14 : pollution des eaux

Sauf  impossibilité  technique  et  en  accord  avec  le  service  chargé  de  la  police  de  l’eau,  les  travaux
s’effectueront hors d’eau afin d’éviter  toute perturbation du milieu aquatique et tout risque de pollution du
cours d’eau.

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

Article 15 : protection de la faune et de ses habitats

Lors des travaux sur la végétation, des précautions sont nécessaires afin de limiter les risques de destruction
ou de dérangement des animaux sauvages qui s’y abritent ou s’y reproduisent. C'est pourquoi les travaux sur
la ripisylve devront être réalisés prioritairement en période de repos végétatif, soit entre le mois de septembre
et le mois de mars. Aucune intervention sur la ripisylve ne sera effectuée en période de nidification.

Pour limiter ces risques, les précautions suivantes seront prises :
- vérification de l’absence de nid avant les abattages ;
- préservation d’un nombre minimal sur chaque site d’arbres creux servant au refuge ou à la reproduction de
certaines espèces cavernicoles ;
- vérification de l’absence d’animaux avant le démontage des embâcles.

Pour préserver la diversité des habitats rivulaires, les consignes suivantes devront être respectées:
- interdiction des coupes à blanc ;
-  préservation du couvert  végétal surplombant (branches,  arbustes au-dessus de l’eau) et des abris sous
berge (cavité, système racinaire, blocs rocheux) ;
- limitation des débroussaillages (en dehors des secteurs traités de façon paysagère) ;
- préservation des arbustes, source de nourriture et d’abri pour la faune ;
-  préservation  du  bois  mort  sur  les  berges  ou  dans  le  lit,  lorsqu’il  n’occasionne  pas  ou  ne  risque  pas
d’occasionner de dommages.

Tout passage dans la rivière, même ponctuel, devra obtenir l’accord préalable du service chargé de la police
de l’eau et de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques.
Certains travaux pouvant occasionner la destruction de frayères, ceux-ci devront être réalisés en dehors des
périodes de déplacement des reproducteurs et de frai.

Article 16 : prescription relatives au périmètre de protection des captages

Les travaux prévus à l’intérieur des périmètres de protection de captages d’eau destinés à la consommation
humaine devront se conformer strictement aux dispositions définies par les servitudes de ces périmètres.
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Article 17 : remise en état des lieux après travaux

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier devront être neutralisés et si possible
les berges revitalisées.

Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

A la fin de chaque programme annuel, une visite des lieux sera organisée sur l’initiative du permissionnaire,
pour vérifier la conformité des travaux avec les présentes prescriptions.

Les propriétaires riverains resteront responsables des dégradations anormales des berges et de tous autres
inconvénients  résultant  de  l'exploitation  de  leurs  parcelles,  lesquels  auraient  pour  effet  de  constituer  un
obstacle au libre écoulement des eaux de la Vouge et de ses affluents.

Chapitre IV : délais de recours et mesures exécutoires

Article 18 : voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R 514-3-1 du code de l'environnement, le présent arrêté est susceptible de
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas - BP 61616 - 21016 DIJON
Cédex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été
notifiée et par les tiers dans un délai de un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette 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 à l’article R421-2 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 19 : exécution et publication

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Beaune, le directeur départemental
des  territoires  de  Côte-d’Or,  le  président  du  Syndicat  du  Bassin  versant  de  la  Vouge,  les  maires  des
communes  de  Aiserey,  Aubigny-en-Plaine,  Barges,  Bessey-lès-Cîteaux,  Boncourt-le-Bois,  Bonnencontre,
Brazey-en-Plaine,  Bretenière,  Brochon,  Broindon,  Chambolle-Musigny,  Charrey-sur-Saône,  Corcelles-lès-
Cîteaux,  Couchey,  Echigey,  Epernay-sous-Gevrey,  Esbarres,  Fénay,  Fixin,  Flagey-Echezeaux,  Gevrey-
Chambertin,  Gilly-lès-Cîteaux,  Izeure,  Longecourt-en-Plaine,  Magny-lès-Aubigny,  Marliens,  Montot,  Morey-
Saint-Denis,  Noiron-sous-Gevrey,  Ouges,  Perrigny-lès-Dijon,  Rouvres-en-Plaine,  Saint-Bernard,  Saint-
Nicolas-lès-Cîteaux,  Saint-Philibert,  Saint-Usage,  Saulon-la-Chapelle,  Saulon-la-Rue,  Savouges,  Tart-
l’Abbaye, Tart-le-Haut, Thorey-en-Plaine, Villebichot, Vosne-Romanée et Vougeot sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au permissionnaire et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Une copie du présent arrêté sera adressée à :
- le chef du service départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques ;
-  le  président  de  la  fédération  départementale  de  la  Côte-d’Or  pour  la  pêche  et  la  protection  du milieu

aquatique.

Fait à DIJON, le 8 août 2016
La Préfète,

Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire Général,
signé Serge BIDEAU

Annexe 1 : Arrêté Ministériel du 28 novembre 2007
Annexe 2 : Arrêté Ministériel du 9 août 2006
Annexe 3 : Arrêté complémentaire du 8 février 2013
Annexe 4 : Arrêté Ministériel du 30 mai 2008

1

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-08-08-001 - arrêté préfectoral n°1162 portant déclaration d'intérêt général et récépissé de
déclaration des travaux relatifs au programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Vouge et de ses affluents à réaliser par le syndicat du bassin versant
de la Vouge - programme 2016-2020
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

21-2015-12-30-031

Arrêté n° 2015/314 portant définition d'une zone de

présomption de prescription d'archéologie préventive sur la

commune de Velars sur Ouche

DRAC Bourgogne Franche-Comté - 21-2015-12-30-031 - Arrêté n° 2015/314 portant définition d'une zone de présomption de prescription d'archéologie
préventive sur la commune de Velars sur Ouche 20
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

21-2015-12-30-032

Arrêté n° 2015/326 portant définition d'une zone de

présomption de prescription d'archéologie préventive sur la

commune de Veuvey sur Ouche

DRAC Bourgogne Franche-Comté - 21-2015-12-30-032 - Arrêté n° 2015/326 portant définition d'une zone de présomption de prescription d'archéologie
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

21-2015-12-30-030

Arrêté n° 2015/327 portant définition d'une zone de

présomption de prescription d'archéologie préventive sur la

commune de Thorey sur Ouche

DRAC Bourgogne Franche-Comté - 21-2015-12-30-030 - Arrêté n° 2015/327 portant définition d'une zone de présomption de prescription d'archéologie
préventive sur la commune de Thorey sur Ouche 28
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Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est

21-2016-07-04-011

Arrêté n° 2016-10/EMIZ du 4 juillet 2016 portant

établissement d’une liste zonale des représentants des

sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et

des corps communaux et intercommunaux des

départements de la zone de défense EST, à fin de tirage au

sort des membres des conseils de discipline

départementaux en cas d’impossibilité de faire siéger les

représentants d’un département.

Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est - 21-2016-07-04-011 - Arrêté n° 2016-10/EMIZ du 4 juillet 2016 portant établissement d’une liste zonale des
représentants des sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux et intercommunaux des départements de la zone de défense
EST, à fin de tirage au sort des membres des conseils de discipline départementaux en cas d’impossibilité de faire siéger les représentants d’un département.
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PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST

ÉTAT-MAJOR INTERMINISTÉRIEL DE ZONE

ARRÊTÉ N°2016 - 10 /EMIZ

portant  établ issement d’une l iste zonale des représentants des sapeurs-pompiers
volontaires des corps départementaux et des corps communaux et

intercommunaux des départements de la zone de défense EST, à f in de t irage au
sort des membres des consei ls de discipline départementaux en cas
d’ impossibi l i té de faire siéger les représentants d’un département.

LE PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST
PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE – CHAMPAGNE-ARDENNE - LORRAINE

PRÉFET DU BAS-RHIN 

Vu le code général des collectivités territoriales (parties Législatives et Réglementaires) ;
Vu la loi n° 96-370 du 03 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les

corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le  décret  n°  99-1039  du  10  décembre  1999  modifié  relatif  aux  sapeurs-pompiers

volontaires, et notamment son article 57 ;
Vu l'arrêté  ministériel  du  29 novembre 2005  portant  organisation  du  conseil  de  discipline

départemental des sapeurs-pompiers volontaires, et notamment son article 5 ;

Considérant  les résultats des élections 2015 au sein des services d’incendie et de secours de la
zone de défense et de sécurité EST qui modifient les listes des représentants de
sapeurs-pompiers  aux  commissions  administratives  et  aux  comités  consultatifs
départementaux,  communaux  et  intercommunaux  des  sapeurs-pompiers
volontaires

Sur  proposition de  Monsieur  le  chef  d’état-major  interministériel  de  zone  de  défense  et  de
sécurité EST ;
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ARRETE

Article 1er.- La liste des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, au sein de laquelle sont
tirés  au  sort  les  membres  des  conseils  de  discipline  départementaux  des
départements de la zone de défense et de sécurité EST en cas d’impossibilité de faire
siéger  les  représentants  des  sapeurs-pompiers  volontaires  du  département,  est
composée de sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps
communaux  et  intercommunaux  des  départements  de  la  zone  de  défense  et  de
sécurité EST siégeant aux commissions administratives et techniques des services
d’incendie et de secours et aux comités consultatifs départementaux, communaux et
intercommunaux  des  sapeurs-pompiers  volontaires.  Elle  est  annexée  au  présent
arrêté. 

Article 2.- L’arrêté n°3/2005 du 17 mars 2005 est abrogé.

Article 3.- Monsieur le chef d’état-major interministériel de zone de défense et de sécurité EST
est  chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs des préfectures de la zone de défense et de sécurité EST.

Fait à Metz, le 4 juillet 2016

Pour le Préfet de zone
par délégation,

le préfet délégué pour la
défense et la sécurité

Pierre GAUDIN
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ANNEXE 1

LISTE ZONALE DES REPRESENTANTS DES SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES DES CORPS DEPARTEMENTAUX SUSCEPTIBLES

D’ETRE TIRES AU SORT POUR SIEGER AU SEIN D’UN CONSEIL DE
DISCIPLINE DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS

VOLONTAIRES

COLLEGE DES SAPEURS

COLLEGE DES CAPORAUX

CAPORAUX

DUBI Maxime Doubs (25)

KAPUSUZ Sevda Doubs (25)

PIQUET Nicolas Jura (39)

LEROY Fabrice Marne (51)

BROCARD Vivien Marne (51)

PAVY Anthony Meurthe-et-Moselle (54)

HERB Olivier Moselle (57)

GOIN Carolyne Moselle (57)

OTT Sarah Bas-Rhin (67)

BRISWALTER Baptiste Haut-Rhin (68)

MULLER David Haut-Rhin (68)

BERNARD Christophe Haute-Saône (70)

PARMENTIER Cyril Yonne (89)

BILLOUX Sébastien Yonne (89)

PREVOST Sophie Marne (51)

PAVY Anthony Meurthe-et-Moselle (54)

GARNIER Benoit Meurthe-et-Moselle (54)

LORRAIN David Meuse (55)

FESTOR Hervé Moselle (57)

ROBINSON David Moselle (57)

MARTINET Pierre-Alexis Nièvre (58)

MONNIER Christophe Haute-Saône (70)

ARSLAN Meltem Vosges (88)

THEBAUD Gaëtan Yonne (89)
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CAPORAUX-CHEFS

COLLEGE DES SOUS-OFFICIERS

SERGENTS

SERGENTS-CHEFS

GRANJACQUET Véronique Doubs (25)

COULINGE Didier Doubs (25)

COGNET Maurice Doubs (25)

PINOT Pascal Doubs (25)

SERMIER Jean-Baptiste Jura (39)

GUERIN Yohann Marne (51)

ROBERT Florian Meurthe-et-Moselle (54)

BERTHOLET Daniel Meuse (55)

BERNAUDAT Fabrice Meuse (55)

KIEFER Olivier Moselle (57)

VEILLAT Sabrina Nièvre (58)

MEYER Gérard Haut-Rhin (68)

KIEFFER Mauricette Haut-Rhin (68)

JAVOUREZ Jean-Paul Jura (39)

TSCHEILLER Francis Meurthe-et-Moselle (54)

ROMANET Justine Bas-Rhin (67)

JEANVOINE Pascal Haut-Rhin (68)

VITTE Alain Haute-Saône (70)

THURET Sylvain Vosges (88)

SALMON Aude Yonne (89)

LAGRANGE Jérémy Jura (39)

CHATILLON Vincent Marne (51)

VIAL Gérald Meurthe-et-Moselle (54)

ADLER Maurice Meurthe-et-Moselle (54)

CHEVRIER Hubert Nièvre (58)

DIENST David Bas-Rhin (67)

ROTT Georges Bas-Rhin (67)

CRISEO Lionel Haut-Rhin (68)

MOREAU Sylvie Haute-Saône (70)

DROIN Fabienne Yonne (89)
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ADJUDANTS

ADJUDANTS-CHEFS

COLLEGE DES OFFICIERS

LIEUTENANTS

SAUGET Stéphane Doubs (25)

DELVEY Jacques Jura (39)

POTEAU-JOFFROY Christophe Jura (39)

AUDURENQ Jean Marne (51)

PRUVOST Dominique Marne (51)

ROUYER Laurent Meurthe-et-Moselle (54)

GENOT Denis Meurthe-et-Moselle (54)

PILLAULT Eric Nièvre (58)

BONNIAUD Jean-Luc Nièvre (58)

ROGER Alexandre Nièvre (58)

ELSAESSER Christophe Bas-Rhin (67)

TOURDOT Michel Haute-Saône (70)

LAMARCHE Laurent Haute-Saône (70)

THIEBAUT Stéphane Vosges (88)

TANGUY Loïc Yonne (89)

JAILLARD Joël Yonne (89)

PATIN Philippe Jura (39)

REITER Bruno Meuse (55)

KONN Michel Moselle (57)

BORDIN Yves Moselle (57)

EBERSVEILLER Gilles Moselle (57)

BRISACH Yannick Bas-Rhin (67)

KAUFFMANN Frédéric Haute-Saône (70)

GALLAIRE Eloir Haute-Saône (70)

PICARDO Patrick Vosges (88)

MAUFRROY Gilles Doubs (25)

GUILLEMIN-LABORNE Christian Doubs (25)

GERBANT Stéphane Doubs (25)

THOMAS Philippe Jura (39)

AUBERT Didier Jura (39)

BRIAND Pascal Marne (51)

THOMASSIN Daniel Meurthe-et-Moselle (54)
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LIEUTENANTS

CAPITAINES

TANNEUR Frédéric Meurthe-et-Moselle (54)

DESOUSA Paulo Meurthe-et-Moselle (54)

BEAUVAIS Dominique Moselle (57)

NEU Stéphane Moselle (57)

KLEIN Arnaud Moselle (57)

BOUILLON Jérôme Nièvre (58)

AULARD Thierry Nièvre (58)

MARTIN Louis Nièvre (58)

BOLIS Jean-Philippe Bas-Rhin (67)

KUNTZ Gérard Bas-Rhin (67)

SCHWARTZ Arnaud Bas-Rhin (67)

MALYSZKA Pascal Haut-Rhin (68)

TROMMENSCHLAGER Christian Haut-Rhin (68)

CRUCEREY Pascal Haute-Saône (70)

MORRA Angelo Haute-Saône (70)

AUBERT-CAMPENET Stéphane Haute-Saône (70)

MUNIER Emmanuel Vosges (88)

ROY Patrice Yonne (89)

BOYER Jean-Louis Yonne (89)

TAVELIN Patrick Yonne (89)

ROUHIER Dominique Doubs (25)

GRILLOT Stéphane Jura (39)

LADANT Michel Jura (39)

PREVOST Christophe Marne (51)

GOULET Pascal Marne (51)

RABAULT Laurent Marne (51)

GACHENOT André Meurthe-et-Moselle (54)

GAUTHIER Didier Meurthe-et-Moselle (54)

PRIBYL Jean Marc Meurthe-et-Moselle (54)

LACROIX Jean-Marc Meuse (55)

POIRSON Philippe Meuse (55)

SCHECK Daniel Moselle (57)

ROBITEAU Robert Nièvre (58)

KLEINMANN Claude Bas-Rhin (67)

MUSIAL Eric Haut-Rhin (68)

BORRACCINO Antonio Haut-Rhin (68)

BELAZREUK Lakdar Vosges (88)

CURSON Thierry Yonne (89)

MATTESCO Bruno Yonne (89)
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COMMANDANTS

COLLEGE DES SERVICES DE SANTE ET DE SECOURS

INFIRMIERS

MEDECINS - COMMANDANTS

MEDECINS – LIEUTENANT-COLONEL

RENGER Serge Haut-Rhin (68)

WOEHL Jean-Marie Haut-Rhin (68)

NOEL Florent Haute-Saône (70)

MICHAUT Francis Yonne (89)

MONTAGNON Jean-Christophe Doubs (25)

AVRIL Mireille Jura (39)

PERDREAU Olivier Marne (51)

VANGHELUWE Mélissa Meurthe-et-Moselle (54)

BRIGANDET Marie Meuse (55)

DE OLIVEIRA TOMAZ Isabel Nièvre (58)

MOSBACH Yves Bas-Rhin (67)

GORRIS Eva Haute-Saône (70)

AUBRY Martine Vosges (88)

FREY Dominique Moselle (57)

WILLIG Georges Bas-Rhin (67)

GIBERT Philippe Yonne (89)
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ANNEXE 2

LISTE ZONALE DES REPRESENTANTS DES SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES DES CORPS COMMUNAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE

TIRES AU SORT POUR SIEGER AU SEIN D’UN CONSEIL DE DISCIPLINE
DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

COLLEGE DES SAPEURS

COLLEGE DES CAPORAUX

CAPORAUX

CHAUDOT Régis Haute-Saone (70)

MARTRAIX Pascal Haute-Saone (70)

ROTA Pierre Haute-Saone (70)

LIGEY Mathieu Haute-Saone (70)

TRESSE Adrien Haute-Saone (70)

LECOMTE Franck Yonne (89)

SALVAN Valérie Yonne (89)

MANGELEER John Yonne (89)

GUEUX Wilfrield Yonne (89)

WISLAK Ludovic Yonne (89)

LANDAIS Anthony Yonne (89)

MORIN Patrick Yonne (89)

QUIRIN Marie-Aurore Yonne (89)

RATTE Xavier Yonne (89)

ROY Bernard Yonne (89)

DESPRETS Claude Yonne (89)

BERCIER Christian Yonne (89)

MILLOT Michel Yonne (89)

MODZELEWSKI Mélanie Yonne (89)

JEAN Sébastien Yonne (89)

FONTAINE Jean-Michel Yonne (89)

LEFEVRE Christophe Yonne (89)

MONNET Sophie Yonne (89)

GIRARDOT Xavier Yonne (89)

CHATEIGNER Pascal Yonne (89)

GRODET Eric Yonne (89)

DESCHAMPS Nathalie Yonne (89)

DELCROIX Claude Haute-Saone (70)

JEUDY Mathieu Haute-Saone (70)

CHAMAGNE Thierry Haute-Saone (70)

PROST-BAYARD Eric Haute-Saone (70)
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CAPORAUX

CAPORAUX-CHEFS

COLLEGE DES SOUS-OFFICIERS

SERGENTS

JAMBON Eric Yonne (89)

BUSTO Jean Luc Yonne (89)

GREGOIRE Bruno Yonne (89)

COSTA Olivier Yonne (89)

PROT Michel Yonne (89)

VIGNEAUX Renaud Yonne (89)

ALLARD Arnaud Yonne (89)

PAVE Christophe Yonne (89)

CHOUX Cyril Yonne (89)

PAILLERY Jean-Patrick Yonne (89)

MONCOMNLE Fabien Yonne (89)

BIGE                                 Jean-Philippe Yonne (89)

HIRSON Jean-Marc Yonne (89)

BLUMENFEL Reynald Yonne (89)

DIBLAS Gilles Yonne (89)

DEBREUVE Xavier Yonne (89)

BURLOT Didier Yonne (89)

DELOHEN Dominique Yonne (89)

BRIDOU Jérôme Yonne (89)

GUIERRY Joël Yonne (89)

BROCHARD Stéphane Haute-Saône (70)

GAUFFINET Sylvain Haute-Saône (70)

PERRINGERARD Hubert Haute-Saône (70)

JOFFRIN Lauren Yonne (89)

BOUCHERON Joris Yonne (89)

BOUROTTE Pierre Yonne (89)

CHOUX Jean-Pierre Yonne (89)

PINARD Cédric Yonne (89)

COQUART Arnaud Yonne (89)

TROUE Frédéric Yonne (89)

RAFFRAY Sandrine Yonne (89)

MALLAUT Didier Yonne (89)

HOCLET Marc Yonne (89)

BELKADI Salah Yonne (89)
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SERGENTS-CHEFS

ADJUDANTS

ADJUDANTS-CHEFS

COLLEGE DES OFFICIERS

LIEUTENANTS

KURTZEMANN Sylvain Haute-Saône (70)

CONVERT Cyril Haute-Saône (70)

SCHAD Martial Haute-Saône (70)

CHALMEAU Didier Yonne (90)

GUEUX Bruno Yonne (90)

SIGORINI Philippe Yonne (90)

VALLET Guy Yonne (90)

FERNANDES Emmanuel Yonne (90)

RAIMOND Frédéric Yonne (90)

PASCAULT Michel Yonne (90)

VAVON Raymond Yonne (90)

CACHON Jean Marie Yonne (90)

ROTH Alain Yonne (90)

THOMAS Xavier Yonne (90)

MANSANTI Sylvain Yonne (90)

MEUNIER Jéric Haute-Saône (70)

LUZET Emmanuel Haute-Saône (70)

BOISSON Martial Haute-Saône (70)

MAUSSIRE Georges Haute-Saône (70)

ROUILLON Denis Haute-Saône (70)
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Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est

21-2016-07-19-006

Arrêté n° 2016-11/EMIZ du 19 juillet 2016 portant

modification du plan ORSEC de zone

Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est - 21-2016-07-19-006 - Arrêté n° 2016-11/EMIZ du 19 juillet 2016 portant modification du plan ORSEC de zone 43



PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST

ÉTAT-MAJOR INTERMINISTÉRIEL DE ZONE

ARRETE N°2016 - 11 /EMIZ

portant modification du plan ORSEC de zone

LE PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST
PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE – CHAMPAGNE-ARDENNE - LORRAINE

PRÉFET DU BAS-RHIN 

Vu le code de la défense, et notamment les articles 1311-1 à 1311-29 relatifs aux pouvoirs
du préfet de zone ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1424-7 et L3551-
11 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L741-1 et L741-3 ;

Vu le décret 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC ;

Vu le  plan  national  de  réponse  à  un  accident  nucléaire  ou  radiologique  majeur
n°200/SGDSN/PSE/PSN de février 2014 ;

Vu la circulaire du ministère de l’intérieur NOR/INTE 1425636J du 28 octobre 2014 relative à
la déclinaison territoriale du plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique
majeur ;

Vu l’arrêté 2007-5/EMZ du 12 octobre 2007 portant approbation du plan ORSEC de zone ;

Sur proposition du Préfet délégué pour la défense et la sécurité :

1
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ARRETE

Article 1 : Le plan zonal d’opération « accident nucléaire ou radiologique majeur », annexé
au  présent  arrêté  (1)  est  approuvé.  Il  précise  les  dispositions  spécifiques
« accident nucléaire ou radiologique majeur » du plan ORSEC de la zone de
défense et de sécurité Est.

Article 2 : Les préfets de département de la zone de défense et de sécurité EST, le préfet
délégué pour la défense et la sécurité, le chef de l’état-major interministériel de
la zone EST, les conseillers du préfet de zone, les délégués et correspondants
de zone sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Strasbourg, le 19 juillet 2016

Le Préfet de la zone de défense et de sécurité EST
Préfet de la région Alsace - Champagne – Ardenne -
Lorraine
Préfet du Bas-Rhin

Stéphane FRATACCI

(1) Consultable sur demande à l’état-major interministériel de zone de défense et de sécurité
Est  - secretariat.emiz-est@interieur.gouv.fr – Espace Riberpray - rue Belle Isle – BP 61002 
- 57 036 Metz cedex 1. 

2
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Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est

21-2016-07-04-009

Arrêté n° 2016-8/EMIZ du 4 juillet 2016 portant

nomination de conseillers techniques de zone

en matière de risques radiologiques

Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est - 21-2016-07-04-009 - Arrêté n° 2016-8/EMIZ du 4 juillet 2016 portant nomination de conseillers techniques
de zone
en matière de risques radiologiques
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PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST

ÉTAT-MAJOR INTERMINISTÉRIEL DE ZONE

ARRÊTÉ

N° 2016 - 8 /EMIZ

portant nomination de conseillers techniques de zone
en matière de risques radiologiques

LE PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST
PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE – CHAMPAGNE-ARDENNE - LORRAINE

PRÉFET DU BAS-RHIN

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, modifiée, relative à la modernisation de la sécurité
civile ;

VU l'arrêté ministériel du 1er février 1978 approuvant le règlement d’instruction et de
manœuvre des sapeurs-pompiers communaux ;

VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 2004 modifiant l’arrêté du 16 mai 1994 modifié
relatif à l’expérimentation de la réforme de la formation des sapeurs-pompiers ;

VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002, modifié, fixant le guide national de référence
relatif aux risques radiologiques ;

VU les correspondances de messieurs les directeurs départementaux des services
d’incendie et de secours du Haut-Rhin, de la Meurthe et Moselle et de la Moselle ;

CONSIDÉRANT les qualifications des intéressés et les listes d’aptitude opérationnelle 2016
respectives de leurs départements ;

SUR PROPOSITION du chef d’état-major interministériel de zone de défense et de
sécurité Est ;

…/...
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ARRÊTE

Article 1er.- Nomination des conseillers techniques de zone
Il est institué auprès du préfet de zone un conseiller technique de zone en
matière de risques radiologiques des sapeurs-pompiers et deux suppléants.

La liste de personnes titulaire et suppléantes est la suivante :

Conseiller technique zonal :

- Lieutenant-colonel Denis GIORDAN (S.D.I.S. du Haut-Rhin)

Conseillers techniques zonaux suppléants :

- Commandant Laurent JUILLERAT (S.D.I.S. de Meurthe-et-Moselle)

- Lieutenant-colonel Frédéric SMITH (S.D.I.S. de Moselle)

Article 2.- Missions des conseillers techniques de zone     :

- conseiller le chef d’état-major interministériel de zone pour tout ce qui
concerne le risque radiologique ;

- participer à l’encadrement des stages et à la préparation des exercices
au niveau zonal ;

- apporter son appui sur demande des chefs de corps de la zone pour
assurer le suivi du personnel sapeur-pompier de la spécialité risques
radiologiques (hors médical) ;

- être le référent de l’état-major interministériel de zone dans le cadre de
la diffusion de l’information technique vers les chefs de corps ;

- participer au comité technique et pédagogique national de la spécialité
«Radiologique».

Article 3.- Abrogation

L’arrêté préfectoral n°2010-001/EMZ du 12 avril 2010 portant nomination des
conseillers techniques radiologique de zone est abrogé. 

Article 4.- Exécution
Le chef d’état-major interministériel de zone de défense et de sécurité Est et
les directeurs départementaux de service d’incendie et de secours de la zone
de défense et de sécurité Est sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs des préfectures de la zone de défense et de sécurité Est.

…/...

ESPACE RIBERPRAY BP 61002 57036 METZ CEDEX 1 -  03.87.16.12.00 – fax 03.87.16.10.94

Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est - 21-2016-07-04-009 - Arrêté n° 2016-8/EMIZ du 4 juillet 2016 portant nomination de conseillers techniques
de zone
en matière de risques radiologiques

48



Un exemplaire de ce présent arrêté est adressé pour information à :

- Monsieur le Préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion
des crises ;

- Messieurs les directeurs départementaux des services d’incendie et de
secours de la zone de défense et de sécurité Est ;

- Messieurs les chefs d’état-major interministériel des zones de défense
et de sécurité Ouest, Nord, Sud, Sud-Est, Sud-Ouest, Île-de-France.

Fait à Metz, le 4 juillet 2016

Pour le préfet de zone,
par délégation

le préfet délégué pour
la défense et la sécurité

Pierre GAUDIN
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Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est

21-2016-07-04-010

Arrêté n° 2016-9/EMIZ du 4 juillet 2016 portant

nomination de conseillers techniques de zone en matière de

risques chimiques et de conseillers techniques de zone en

matière de risques biologiques.

Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est - 21-2016-07-04-010 - Arrêté n° 2016-9/EMIZ du 4 juillet 2016 portant nomination de conseillers techniques
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PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST

ÉTAT-MAJOR INTERMINISTÉRIEL DE ZONE

ARRÊTÉ

N° 2016 - 9 /EMIZ

portant nomination de conseillers techniques de zone en matière de risques
chimiques et de conseillers techniques de zone en matière de risques biologiques.

  LE PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITE EST
PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE – CHAMPAGNE-ARDENNE - LORRAINE

PRÉFET DU BAS-RHIN 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, modifiée, relative à la modernisation de la sécurité
civile ;

VU l'arrêté ministériel du 1er février 1978 approuvant le règlement d’instruction et de
manœuvre des sapeurs-pompiers communaux ;

VU l’arrêté ministériel du 20 décembre 2004 modifiant l’arrêté du 16 mai 1994 modifié
relatif à l’expérimentation de la réforme de la formation des sapeurs-pompiers ;

VU l’arrêté ministériel du 23 mars 2006, fixant le guide national de référence relatif aux
risques chimiques et biologiques ;

VU les correspondances de messieurs les directeurs départementaux des services
d’incendie et de secours du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour les
conseillers techniques risques chimiques ;

VU les correspondances de messieurs les directeurs départementaux des services
d’incendie et de secours de Moselle et de la Marne pour les conseillers techniques
risques biologiques ;

CONSIDÉRANT les qualifications des intéressés et les listes d’aptitude opérationnelle 2016
respectives de leurs départements ;

SUR PROPOSITION du chef d’état-major interministériel de zone de défense et de
sécurité Est ;

…/...
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ARRÊTE

Article 1er.- Nomination des conseillers techniques de zone     :

Il est institué auprès du préfet de zone un conseiller technique de zone en
matière de risques chimiques ainsi que deux suppléants et un conseiller
technique de zone en matière de risques biologiques ainsi qu’un suppléant.

La liste des personnes titulaires et suppléantes est la suivante :

Conseiller technique zonal en matière de risques chimiques :
- Lieutenant-colonel Patrice PETIT (S.D.I.S. du Bas-Rhin)

Conseillers techniques zonaux suppléants en matière de risques chimiques :
- Commandant Christophe DENISAN (S.D.I.S. de la Moselle)
- Commandant Christian DEMARK (S.D.I.S. du Haut-Rhin)

Conseiller technique zonal en matière de risques biologiques : 
- Commandant Etienne RUDOLF ( S.D.I.S.de la Moselle)

Conseiller technique zonal suppléant en matière de risques biologiques : 
- Pharmacien 1ère classe Rémy VEXLARD (S.D.I.S. de la Marne).

Article 2.- Missions des conseillers techniques de zone     :

Conseiller technique de zone «     risques chimiques     » :

- conseiller le chef d’état-major interministériel de zone pour tout ce qui
concerne les risques chimiques et la mise en œuvre de la
décontamination de masse ;

- être le référent de l’état-major interministériel de zone dans le cadre
de la diffusion de l’information technique vers les DDSIS ;

- participer à l’encadrement de stages et à la préparation d’exercices ;
- apporter son appui, sur demande d’un S.D.I.S. de la zone pour

assurer le suivi du personnel sapeur-pompier de la spécialité « risques
chimiques et biologiques » ;

- participer au comité technique et pédagogique de la spécialité
« risques chimiques et biologiques » ;

- assurer des contacts réguliers avec le réseau d’acteurs et d’experts
zonaux dans les domaines chimique et biologique ;

- se tenir informé en matière de ressources opérationnelles et
d’expertise en ce qui concerne les risques chimiques et biologiques.

Conseiller technique de zone «     risques biologiques     » :

- conseiller le chef d’état-major interministériel de zone pour tout ce qui
concerne les risques biologiques ;

- être le référent de l’état-major interministériel de zone dans le cadre
de la diffusion de l’information technique vers les DDSIS ;

- participer à l’encadrement de stages et à la préparation d’exercices ;
- apporter son appui dans le domaine biologique, sur demande d’un

S.D.I.S. de la zone pour assurer le suivi du personnel sapeur-pompier
de la spécialité « risques chimiques et biologiques » ;
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- participer au comité technique et pédagogique de la spécialité
« risques chimiques et biologiques » ;

- assurer des contacts réguliers avec le réseau d’acteurs et d’experts
zonaux dans le domaine biologique ;

- assurer une veille scientifique sur les risques infectieux et une veille
épidémiologique sur les flambées infectieuses ;

- participer à la réflexion relative au développement de ressources
opérationnelles et d’expertise en ce qui concerne les risques
biologiques.

Article 3.- Abrogation

L’arrêté préfectoral n°2016-4/EMZ du 14 mars 2016 portant nomination des
conseillers techniques risques chimiques de zone est abrogé.

Article 4.- Exécution
Le chef d’état-major interministériel de zone de défense et de sécurité Est et
les directeurs départementaux de service d’incendie et de secours de la zone
de défense et de sécurité Est sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs des préfectures de la zone de défense et de sécurité Est.

Un exemplaire de ce présent arrêté est adressé pour information à :

- Monsieur le Préfet, Directeur Général de la Sécurité Civile et de la
Gestion de Crise;

- Messieurs les directeurs départementaux des services d’incendie et
de secours de la zone de défense et de sécurité Est ;

- Messieurs les chefs d’état-major interministériel des zones de défense
et de sécurité Ouest, Nord, Sud, Sud-Est, Sud-Ouest, Île-de-France.

Fait à Metz, le 4 juillet 2016

Pour le préfet de zone,
par délégation

le préfet délégué pour la
défense et la sécurité

Pierre GAUDIN
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