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DECISION N° HCO/2018-33 

 
Délégation de signature  

Le Directeur du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, Bernard Rouault 
 

 Vu le Code de la Santé Publique en vigueur ; 
 

 Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

 Vu la loi n°86-33 du 09 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 

 

 Vu  la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

 

 Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire 
des établissements publics de santé ; 

 

 Vu l’instruction interministérielle N°DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à 
l’organisation des groupements hospitaliers de territoire ; 

 

 Vu la décision n°HCO/2018-28 du 23 juillet 2018 portant délégation de signature ; 
 

 Vu la décision n°HCO/2018-26 du 23 juillet 2018 portant désignation des personnes habilitées à 
participer aux astreintes administratives, techniques et SIH ; 

 

 Considérant l’organigramme de direction du Groupement de Coopération Sanitaire Amplitude en 
vigueur ; 
 
 

DECIDE 
 

Article 1 :  
 
La présente décision prend effet au 15 octobre 2018 selon les modalités de publication indiquées à 
l’article 14 de la présente décision relatif aux modalités de communication et de publication. 
 
La présente décision annule et remplace la décision n° HCO/2018-28 du 23 juillet 2018, citée supra, 
portant délégation de signature. 
 
Article 2 : Fonctionnement et administration  
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour les ordres de 
mission, les permis feu, les permissions de sortie, les plis recommandés et les récépissés de livraison : 
 
sur tous les sites de l’établissement, 
 
- à l’ensemble des responsables de site de l’établissement, à savoir : 

  •Madame Marie-Aude BAILLY, responsable du site de Vitteaux ; 

  •Madame Pascale de BERNARD, responsable du site de Châtillon-sur-Seine ; 

  •Madame Sylvie BOURGEOIS, responsable du site de Saulieu ; 

  •Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable du site d’Alise-Sainte-Reine ;  

  •Madame Agnès VILLEGAS, responsable du site de Montbard jusqu’au 31 décembre 2018 ; 

  •Monsieur Etienne TROUBAT, responsable du site de Montbard à partir du 1er janvier 2019 ; 
- à Madame Véronique AMICE, responsable de l’EHPAD « Les Arcades » de Pouilly-en-Auxois. 
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En l’absence ou en cas d’empêchement des responsables de site et de Madame AMICE, délégation de 
signature est donnée : 
 
- sur le site de Saulieu, à : 

 Madame Alice DETALMINIL, agent du service de la clientèle ; 

 Madame Christelle ALLAIRE, agent du service de la clientèle ; 

 Monsieur Bernard WARNAS, responsable des affaires générales et des affaires 
juridiques, exclusivement pour les plis recommandés ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 
 
- sur le site de Vitteaux, à :  

 Monsieur Bernard WARNAS, responsable des affaires générales et des affaires juridiques ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics ; 
 
- sur le site d’Alise-Sainte-Reine, à : 

 Madame Nathalie MARCHAND, agent du service de la clientèle, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 

 Madame Valérie BORTOLONI, agent du service de la clientèle, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 

 Monsieur Bernard WARNAS, responsable des affaires générales et des affaires 
juridiques, exclusivement pour les plis recommandés ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 
 
- sur les sites de Montbard et de Châtillon-sur-Seine, à : 

•    Monsieur Etienne TROUBAT, Directeur des Ressources Humaines ; 

 Monsieur Patrice COMPAROT, agent des services financiers ; 

 Madame Valérie DAUVERGNE, responsable de la gestion des ressources humaines et de la paye ; 

 Madame Anne-Laure le CARO, responsable du développement des ressources humaines ; 

 Madame Emmanuelle MALNOURY, responsable des services de la clientèle ; 

 Madame Marie-Pierre ROBINET, agent des services financiers ; 

 Monsieur Bernard WARNAS, responsable des affaires générales et des affaires 
juridiques, exclusivement pour les plis recommandés ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 
 
Concernant les signalements d’événements indésirables aux autorités de tarification, délégation de 
signature est donnée aux responsables de site, et en dehors des temps d'ouverture des services 
administratifs, à la personne assurant l’astreinte administrative pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs aux signalements d’évènements indésirables auprès de l’Agence Régionale de 
Santé de Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil Départemental de Côte-d’Or ou de la Direction 
Départementale de la Protection des Populations ou autres autorités. 
Tout signalement doit faire l’objet d’un accord préalable du Directeur de l’établissement. Dans 
l'hypothèse où le Directeur serait injoignable immédiatement, le délégataire est autorisé 
exceptionnellement à faire le signalement sans l'autorisation préalable du Directeur. 
Le Directeur de l'établissement reçoit systématiquement une copie du signalement effectué. 
 
 
 
Article 3 : Direction des ressources humaines 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction des ressources humaines à Monsieur 
Etienne TROUBAT, Directeur des ressources humaines à partir du 03 septembre 2018. 
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Personnel non médical 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d’empêchement de Monsieur 
Etienne TROUBAT à compter du 03 septembre 2018, délégation de signature est donnée pour tous les 
courriers et documents courants afférents au service des Ressources Humaines, ainsi que les contrats à 
durée déterminée d'une période inférieure ou égale à un mois à Madame Valérie DAUVERGNE, 
responsable de la gestion des ressources humaines et de la paye, et  à Madame Anne-Laure le CARO, 
responsable du développement des ressources humaines. 

 
 
Article 4 : Direction des Affaires Médicales 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée, sur l’ensemble des 
sites du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, pour tous les courriers et documents courants 
relatifs à la gestion des personnels médicaux, les tableaux d’astreinte médicale, et les dépenses 
occasionnées par les frais de formation du personnel médical, à Madame Danielle GODEFERT, 
responsable des affaires médicales. En cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d’empêchement 
de Danielle GODEFERT, délégation de signature est donnée, sur l’ensemble des sites du Centre 
Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, pour tous les courriers et documents courants relatifs à la gestion 
des personnels médicaux, les tableaux d’astreinte médicale, et les dépenses occasionnées par les frais 
de formation du personnel médical, à Madame Fanny BOUDIN, responsable adjointe des affaires 
médicales. 
 
 
Article 5 : Direction des affaires financières, du service de la Clientèle et des Secrétariats 
médicaux 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction des affaires financières, du service de la 
Clientèle et des Secrétariats médicaux à Madame Pascale de BERNARD, responsable de la Direction des 
affaires financières, du service de la Clientèle et des Secrétariats médicaux et responsable de site. 
 
5.1 Finances et ordonnateur des dépenses 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Madame 
Pascale de BERNARD, responsable de la Direction des affaires financières, du service de la Clientèle et 
des Secrétariats médicaux, délégation de signature est donnée pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs au mandatement des dépenses : 
 

 Madame Emmanuelle MALNOURY, responsable des services de la clientèle ; 

 Monsieur Patrice COMPAROT, agent des services financiers ; 

 Mme Adeline DOUCET-LINTZ, agent des services financiers. 
 

 
5.2 Recettes 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Madame 
Pascale de BERNARD, responsable de la Direction des affaires financières, du service de la Clientèle et 
des Secrétariats médicaux, délégation de signature est donnée pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs à la fonction d’ordonnateur en recettes de l’établissement : 
 

 Madame Emmanuelle MALNOURY, responsable des services de la clientèle ; 

 Monsieur Patrice COMPAROT, agent des services financiers ; 

 Mme Adeline DOUCET-LINTZ, agent des services financiers. 
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5.3 Services de la clientèle : admission, séjour et décès d’un patient / résident 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Madame 
Pascale de BERNARD, responsable de la Direction des affaires financières, du service de la Clientèle et 
des Secrétariats médicaux, délégation de signature est donnée pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs à la gestion des services de la clientèle : 
 
- sur tous les sites de l’établissement, à l’ensemble des responsables de site, à savoir : 

 Madame Marie-Aude BAILLY, responsable du site de Vitteaux ; 

 Madame Sylvie BOURGEOIS, responsable du site de Saulieu ; 

 Madame Agnès VILLEGAS, responsable du site de Montbard jusqu’au 31 décembre 2018 ; 

 Monsieur Etienne TROUBAT, responsable du site de Montbard à partir du 1er janvier 2019 ; 

 Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable du site d’Alise-Sainte-Reine. 
 
En l’absence ou en cas d’empêchement des responsables de site, délégation de signature est donnée 
pour toutes les correspondances courantes relatives aux services de la clientèle, à Madame 
Emmanuelle MALNOURY, responsable des services de la clientèle. 
 
En l’absence ou en cas d’empêchement de Madame Emmanuelle MALNOURY, délégation de signature 
est donnée pour les contrats de séjours, les documents ouvrant des droits à prestation pour le 
résident, les déclarations de décès : 
 
- sur le site de Vitteaux, à : 

 Monsieur Bernard WARNAS, responsable des affaires générales et des affaires juridiques ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics ; 

 Madame Corinne GENIAUT, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations de 
décès ; 
 
- sur le site de Saulieu, à :  

 Madame Alice DETALMINIL, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations de 
décès ; 

 Madame Christelle ALLAIRE, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 
 
- sur le site d’Alise-Sainte-Reine, à :  

 Madame Nathalie MARCHAND, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 

 Madame Valérie BORTOLONI, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 

 Madame Sandrine SITTLER, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations de 
décès ; 
 
Sur les sites de Montbard et de Châtillon-sur-Seine, à : 

 Monsieur Patrice COMPAROT, agent des services financiers ; 

 Madame Chantal PERSILLET, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 

 Madame Marianne GARNIER, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 

 Madame Pascale DURET, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations de 
décès ; 

 Madame Séverine JACQUINET, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 

 Madame Catherine SANCHEZ, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 

 Madame Agnès VILLEGAS, faisant fonction de Directrice des Soins, exclusivement pour les 
déclarations de décès. 
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En dehors des temps d'ouverture des services administratifs, délégation de signature est donnée pour 
les déclarations de décès et les demandes de transport de corps à la personne assurant l’astreinte 
administrative. 
 
5.4 Secrétariats médicaux 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Madame 
Pascale de BERNARD, responsable de la Direction des affaires financières, du service de la Clientèle et 
des Secrétariats médicaux, délégation de signature est donnée pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs à la gestion des secrétariats médicaux : 
 
- sur tous les sites de l’établissement, à l’ensemble des responsables de site, à savoir : 

 Madame Marie-Aude BAILLY, responsable du site de Vitteaux ; 

 Madame Sylvie BOURGEOIS, responsable du site de Saulieu ; 

 Madame Agnès VILLEGAS, responsable du site de Montbard jusqu’au 31 décembre 2018 ; 

 Monsieur Etienne TROUBAT, responsable du site de Montbard à partir du 1er janvier 2019 ; 

 Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable du site d’Alise-Sainte-Reine. 
 
En l’absence ou en cas d’empêchement des responsables de site, délégation de signature est donnée 
pour toutes les correspondances courantes relatives aux secrétariats médicaux, à Madame Véronique 
CAMISASCA, responsable des secrétariats médicaux. 
 
 
Article 6 : Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats (hors pharmacie) et des Travaux 
(DPLAT) 
 
Cette direction comprend le patrimoine (mobilier et immobilier), la logistique, les achats, les travaux, 
les marchés publics et le biomédical. 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des 
Achats et des Travaux à Monsieur Samuel SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la 
Logistique, des Achats et des Travaux. 
 
6.1 Fonctions achats et ordonnateur des dépenses 
 
Cet article ne concerne que les commandes réalisées dans le cadre de l’approvisionnement pour 
les marchés en cours. 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Monsieur 
Samuel SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des 
Travaux, délégation de signature est donnée pour les bons de commande, étant précisé que le 
montant par bon de commande est limité à dix mille euros (10 000 € TTC) toutes taxes comprises, à : 

 Madame Geneviève POLACK, responsable des achats/magasins ; 

 Monsieur Patrice COMPAROT, responsable liquidation/mandatement. 
 
En l’absence ou en cas d'empêchement de Madame Geneviève POLACK et de Monsieur Patrice 
COMPAROT, délégation de signature est donnée pour les bons de commande, étant précisé que le 
montant par bon de commande est limité à cinq cents euros (500 € TTC) toutes taxes comprises à : 

 Madame Catherine BIENVENU, agent du service achats ; 

 Madame Murièle DEHARO, agent du service achats ; 

 Madame Edwige LAURIN, agent du service achats ; 

 Monsieur Stéphane SALMON, approvisionneur ;  

 Monsieur Cédric TOINARD, approvisionneur. 
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6.2 Service restauration 
 
Cet article ne concerne que les commandes réalisées dans le cadre de l’approvisionnement pour 
les marchés en cours. 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Monsieur 
Samuel SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des 
Travaux, délégation de signature est donnée pour signer les bons de commande d’alimentation à : 
 

 Monsieur Daniel BRULEY, Chef de proximité ; 

 Monsieur Emmanuel RICHARD, Chef de proximité ;  

 Monsieur Jean-François MEULNET, Chef de proximité. 
 
Cette délégation ne concerne que les commandes de denrées alimentaires d’un montant inférieur ou 
égal à deux mille euros toutes taxes comprises (2 000 € TTC) ; cette délégation devant être exercée 
dans la stricte limite des crédits autorisés dans l’Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses. 
 
 
6.3 Services techniques 
 
Cet article ne concerne que les commandes réalisées dans le cadre de l’approvisionnement pour 
les marchés en cours. 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Monsieur 
Samuel SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des 
Travaux, délégation de signature est donnée  
 
- pour les bons de commande concernant l’achat de matériel et de prestations relatifs à la gestion 
des services Techniques des sites de Montbard et de Châtillon-sur-Seine, à Monsieur Alain HEZARD, 
responsable des services techniques de ces sites. 
Cette délégation ne concerne que les commandes relatives à la gestion des services Techniques d’un 
montant inférieur ou égal à mille euros toutes taxes comprises (1 000 € TTC) ; cette délégation devant 
être exercée dans la stricte limite des crédits autorisés dans l’Etat des Prévisions de Recettes et de 
Dépenses. 
Délégation de signature est également donnée pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs 
à la gestion courante des services Techniques des sites de Châtillon-sur-Seine et de Montbard à 
Monsieur Alain HEZARD.  
 
- pour les bons de commande concernant l’achat de matériel et de prestations relatifs à la gestion 
des services Techniques des sites de Saulieu, de Vitteaux et d’Alise-Sainte-Reine, à Monsieur Yannick 
CHOULOT, responsable des services techniques de ces sites. 
Cette délégation ne concerne que les commandes relatives à la gestion des services Techniques d’un 
montant inférieur ou égal à mille euros toutes taxes comprises (1 000 € TTC) ; cette délégation devant 
être exercée dans la stricte limite des crédits autorisés dans l’Etat des Prévisions de Recettes et de 
Dépenses. 
 
Délégation de signature est également donnée pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs 
à la gestion courante des services Techniques des sites de Saulieu, de Vitteaux et d’Alise-Sainte-Reine 
à Monsieur Yannick CHOULOT.  
 
6.4 Service biomédical 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs à la gestion du service biomédical est donnée à Monsieur Samuel SCHALLER, 
responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des Travaux. 
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6.5 Gestion du patrimoine mobilier et immobilier 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion du patrimoine à Monsieur Samuel SCHALLER, 
responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des Travaux. 
 
6.6 Gestion des travaux 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion des travaux à Monsieur Samuel SCHALLER, responsable 
de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des Travaux. 
 
 
6.7 Gestion des marchés publics 
 
Cet article s’inscrit uniquement dans le cadre de l’exécution des marchés publics. 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion administratives des marchés publics à Monsieur Samuel 
SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des Travaux, 

dans les limites définies par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et l’instruction interministérielle 
N°DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 citées supra. 
 
En l’absence de Monsieur Samuel SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la 
Logistique, des Achats et des Travaux, délégation de signature est donnée pour les correspondances 
relatives à la gestion des marchés publics à Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics, 

dans les limites définies par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et l’instruction interministérielle 
N°DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 citées supra. 
 
 
Article 7 : Pharmacie 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour passer les bons de 
commandes relatifs à la pharmacie et procéder à leur liquidation, et ce dans le seul cadre des 
marchés en cours, à Mesdames les Docteurs Johanna BERRY, Isabelle MIGNET et Paméla RICHARD, et 
Monsieur le Docteur Bertrand RENAUD, Pharmaciens, et ceci dans la stricte limite des crédits autorisés 
dans l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses. 
 
 
Article 8 : Direction des soins 
 
En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion de la direction des soins à Madame Agnès VILLEGAS, 
responsable de la Direction des soins. 
 
 
Article 9 : Direction de la qualité, gestion des risques 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction de la qualité, gestion des risques à 
Madame Stéphanie BEUGNON, responsable de la Direction de la qualité et de la gestion des risques. 
 
 
 
 
 
 

Centre Hospitalier de la Haute Côte-d'Or - 21-2018-10-12-004 - Décision HCO/2018-33  Délégation de signature 10



 
 
 

  Page 8 sur 9  
    

  

Article 10 : Direction des Systèmes d’Information Hospitaliers (SIH) 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction des Systèmes d’Information Hospitaliers 
à Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable de la Direction des Systèmes d’Information Hospitaliers. 
 
Article 11 : Direction des Affaires Générales, Juridiques et de la Communication (DAGJC) 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction des Affaires Générales, Juridiques et de 
la Communication à Madame Marie-Aude BAILLY, Directrice des Affaires Générales, Juridiques et de la 
Communication. 
 
Les affaires générales comprennent le service des affaires générales et le secrétariat de direction. 
 
Les Affaires Juridiques comprennent, entre autres, la gestion des assurances, la gestion des 
contentieux, le traitement des plaintes et réclamations et le traitement des demandes d’accès aux 
dossiers médicaux. 
 
La communication comprend la communication interne et externe ainsi que la gestion de 
l’événementiel. 
 
La Direction des Affaires Générales, Juridiques et de la Communication gère également les archives et 
le patrimoine historique. 
 
En l’absence de Madame Marie-Aude BAILLY, délégation de signature est donnée pour toutes 
correspondances relatives à la gestion des affaires générales et des affaires juridiques à Monsieur 
Bernard WARNAS, responsable des affaires générales et des affaires juridiques. 
 
Article 12 : Exclusions 
 
Toutes les correspondances aux ministres et cabinets ministériels, ainsi que tout acte ou décision 
relatif à la stratégie, la composition et l’organisation du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or ne 
peuvent en aucun cas être déléguées et sont donc exclues de la présente délégation. 
 
 
Article 13 : Contrôle de la délégation 
 
Chaque délégataire doit rendre compte des actes réalisés dans l'exercice de sa délégation auprès de 
Monsieur le Directeur. 
 
 
Article 14 : Communication aux instances et publication 
 
La présente décision fera l’objet d’une communication, pour information, au Comptable du Trésor 
public et aux membres du Directoire et du Conseil du Surveillance. 
La présente décision fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Côte-d’Or et est diffusée à l’ensemble des délégataires par apposition d’une signature du 
bordereau d’envoi par le délégataire attestant qu’il a pris connaissance de la présente décision. 
La présente décision est disponible sur le logiciel Qualios, logiciel interne à l’établissement, et est 
affichée au sein des services de la clientèle à l’attention des usagers et des professionnels. 
La publication sur Qualios est portée à la connaissance des professionnels par l’affichage d’une note 
de service. 
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Article 15 : Délai et voies de recours 
 
Le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de deux mois à compter de la 
publication de la présente décision. 
 
 
 
 
Fait à Vitteaux, le vendredi 12 octobre 2018 
 
 
Le Directeur  
du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, 
 
 

 
 
Bernard Rouault. 
 

 
Destinataires : Délégataires ; Dossier administratif des délégataires ; Monsieur le Comptable du Trésor ; Membres du 
Directoire ; Membres du Conseil de Surveillance ; Services de la Clientèle ; Service des Affaires Générales, Juridiques et de 
la Communication, Service des Achats, Service des marchés publics, Services des Ressources Humaines ; Services des 
finances ; Service de la Qualité, Gestion des Risques ; Pharmacie ; Recueil des Actes Administratifs ; Registre des décisions ; 
Dossier Direction. 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires 
de Côte-d’Or

Service de l’eau et des risques

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 792 du 12 octobre 2018

portant déclaration d’intérêt général du programme pluriannuel de
restauration et d’entretien de la Tille et de ses affluents

par le Syndicat Mixte de la Tille, la Norges et l’Arnison (SITNA)
pour la période 2019 – 2023.

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code rural et notamment ses articles L.151-36 à L.151-40 ;

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 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) ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée approuvé par
le préfet coordonnateur de bassin le 20 décembre 2015 ;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004 – 374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO, Directeur départemental des territoires de Côte-d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 717 du 28 aout 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires (DDT) de Côte-d’Or ;

Vu le dossier de demande de déclaration d’intérêt général relatif aux travaux d’entretien et de restauration
de la Tille et de ses affluents, porté par le Syndicat Mixte de la Tille, de la Norges et de l’Arnison (SITNA)
et déposé le 13 juillet 2018 au guichet unique de l’eau de Côte-d’Or ; 

Vu l’avis favorable du service départemental de la Côte-d’Or de l’Agence française pour la biodiversité
(AFB) en date du 24 septembre 2018 ;

Vu l'avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral de DIG qui lui a été transmis le 08/10/2018 ;

Considérant l’obligation du propriétaire riverain d’un cours d’eau d’en assurer l’entretien régulier en vue
de le maintenir dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux, et de contribuer à
son bon état écologique ;

Considérant que dans le cadre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent exécuter des travaux présentant un intérêt général, et notamment
l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau ;

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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Considérant qu’en cas de carence de propriétaires à leur obligation d’entretien régulier d’un cours d’eau,
des interventions ponctuelles peuvent être regroupées et intégrées à la phase de restauration d’un plan de
gestion établi à l’échelle d’une unité hydrographique ;

Considérant la nécessité d’améliorer le bon état écologique du cours d’eau et d’assurer l’entretien régulier
du cours d’eau dans le souci du respect des écosystèmes aquatiques ;

Considérant que les travaux de restauration de végétalisation et d’entretien envisagés par le SITNA
contribuent à l’amélioration de l’état écologique du cours d’eau et présentent un caractère d’intérêt général ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

ARRÊTE

Article 1     :   habilitation du syndicat et déclaration d’intérêt général des travaux  .

Le Syndicat Mixte de la Tille, de la Norges et de l’Arnison (SITNA) est maître d’ouvrage du programme
pluri-annuel de restauration et d’entretien de la Tille et de ses affluents sur la période 2019-2023 à
réaliser sur les communes de :

ARC-SUR-TILLE, ARCEAU, ATHEE, BEIRE-LE-CHATEL, BEIRE-LE-FORT, BELLEFOND,
BINGES, BRESSEY-SUR-TILLE, BRETIGNY, BROGNON, CESSEY-SUR-TILLE, CHAMBEIRE,
CHAMPDOTRE, CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, CLENAY, COLLONGES-LES-PREMIERES,
CRIMOLOIS, COUTERNON, DIJON, EPAGNY, FAUVERNAY, FLACEY, GENLIS, IZIER,
LABERGEMENT-FOIGNEY, LONGCHAMP, LONGEAULT, LUX, LES MAILLYS, MAGNY-
MONTARLOT, MAGNY-SUR-TILLE, MARSANNAY-LE-BOIS, MESSIGNY-ET-VENTOUX,
NORGES-LA-VILLE, ORGEUX, PICHANGES, PLUVAULT, PLUVET, PREMIERES, PONT,
QUETIGNY, REMILLY-SUR-TILLE, RUFFEY-LES-ECHIREY, SAINT-APPOLINAIRE, SAINT-
JULIEN, SAVIGNY-LE-SEC, SAUSSY, SENNECEY-LES-DIJON, SOIRANS, SPOY, TELLECEY,
TRECLUN, VAROIS-ET-CHAIGNOT, VILLERS-LES-POTS.

Les travaux seront exécutés conformément aux données techniques contenues dans le dossier de
demande de déclaration d’intérêt général ;

Les travaux sont déclarés d’intérêt général en application de l’article L.211-7 du code de
l’environnement ;

Article 2     : durée de validité de l'opération.  

Le programme pluriannuel de restauration et d'entretien devra être achevé au plus tard au 31 décembre
2023. Passé ce délai, la présente déclaration d'intérêt général deviendra caduque.

Toute demande d'autorisation nouvelle portant sur un nouveau programme de travaux sera soumise aux
mêmes formalités que la demande initiale.

Article 3     :   nature des travaux et modalités de réalisation     :  

Les travaux prévus dans le cadre de ce programme comprennent les interventions suivantes :
a) entretien de la ripisylve,
b) gestion des embâcles et des atterrissements,
c) plantations rivulaires,
d) création d’abreuvoirs.

La localisation des différents travaux est mentionnée sur le plan joint en annexe 1 et sur les cours d’eau
mentionnés en annexe 2 de l’arrêté et détaillée dans le dossier de déclaration d’intérêt général.

Article 4     : financement des travaux.  

Le montant global estimatif des travaux est de 200.000 € TTC.
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Les charges financières, hors subvention, seront supportées par le SITNA sans contribution des
propriétaires riverains.

Article 5 : cession du droit de pêche.

Conformément à l’article L.435-5 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 (AAPPMA) 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 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 et visés au a) et
b) de l’article 3 du présent arrêté, 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 bureau police de l’eau de la DDT de Côte d’Or 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 R.435-38 du code de l’environnement, définira,
pour les sections de cours d’eau concernées, les modalités de cession.

Le syndicat informera les propriétaires riverains des droits et obligations qu’entraîne la réalisation
de l’entretien par un syndicat dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général (DIG), notamment
au regard du droit de pêche.

Article 6     : accès aux parcelles – 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.

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.

Article 7 : déroulement des chantiers.

Le Syndicat organisera, à minima, une réunion préparatoire aux travaux par tranche annuelle.

Il organisera notamment, avant le début de chaque tranche annuelle, une réunion de présentation du
programme de travaux à destination des élus des communes concernées et de l’AAPPMA locale
concernée, et une information à l’attention des propriétaires riverains.

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 pour consigner toutes les opérations de suivi.

Article 8 : 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.
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Article 9 : 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.

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 10 : remise en état 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.

À la fin de chaque programme annuel, une visite des lieux sera organisée à l’initiative du Syndicat, 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.

Article 11 : réserve des droits des tiers.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il appartiendra au pétitionnaire de se
pourvoir le cas échéant auprès de qui de droit (collectivités locales ou particuliers) pour obtenir les
autorisations nécessaires à la réalisation de tout ou partie des travaux situés dans des propriétés closes ou
non et constituant un domicile.

Article 12 : 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 Cedex,

• par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été
notifiée,
• par les tiers dans un délai de quatre mois 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.
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Article 13 : publication et exécution.

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, M. le directeur départemental des
territoires de Côte-d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié au Syndicat Mixte de la Tille, de de la Norges et de l’Arnison (SITNA), publié au recueil des
actes administratifs du département de la Côte-d'Or et affiché dans les mairies de :

ARC-SUR-TILLE, ARCEAU, ATHEE, BEIRE-LE-CHATEL, BEIRE-LE-FORT, BELLEFOND,
BINGES, BRESSEY-SUR-TILLE, BRETIGNY, BROGNON, CESSEY-SUR-TILLE, CHAMBEIRE,
CHAMPDOTRE, CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, CLENAY, COLLONGES-LES-PREMIERES,
CRIMOLOIS, COUTERNON, DIJON, EPAGNY, FAUVERNAY, FLACEY, GENLIS, IZIER,
LABERGEMENT-FOIGNEY, LONGCHAMP, LONGEAULT, LUX, LES MAILLYS, MAGNY-
MONTARLOT, MAGNY-SUR-TILLE, MARSANNAY-LE-BOIS, MESSIGNY-ET-VENTOUX,
NORGES-LA-VILLE, ORGEUX, PICHANGES, PLUVAULT, PLUVET, PREMIERES, PONT,
QUETIGNY, REMILLY-SUR-TILLE, RUFFEY-LES-ECHIREY, SAINT-APPOLINAIRE, SAINT-
JULIEN, SAVIGNY-LE-SEC, SAUSSY, SENNECEY-LES-DIJON, SOIRANS, SPOY, TELLECEY,
TRECLUN, VAROIS-ET-CHAIGNOT, VILLERS-LES-POTS.

Une copie du présent arrêté sera adressée à :

• Monsieur le chef du service départemental de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) de la
Côte d’Or ;

• Monsieur le président de la fédération départementale de la Côte-d’Or pour la pêche et la protection
du milieu aquatique.

Fait à Dijon, le 12 OCT. 2018

Pour le Préfet et par délégations,
Le chef du bureau Police de l’eau,

Signé :Guillaume BROCQUET

- annexe 1 : plan des cours d’eau,
- annexe 2 : liste des cours d’eau.
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-10-17-002

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public des services

de la direction régionale des finances publiques de

Bourgogne Franche Comté et du département de la Côte

d'Or (fermeture à titre exceptionnel les 31 mai et 16 août

2019)
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURG OGNE-FRANCHE-COMTE
ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE-D’OR

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 

des services de la direction régionale des finances  publiques de Bourgogne-Franche-Comté 

et du département de la Côte-d’Or

La directrice régionale des finances publiques de B ourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ou verture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 m odifié relatif au pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à l a direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut p articulier des administrateurs des finances
publiques ;

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

Vu l'arrêté préfectoral du 22 mai 2018 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE :

Article 1 er : 
Les services de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d’Or seront fermés à titre exceptionnel les 31 mai et 16 août 2019.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
des services visés à l'article 1er.

Fait à Dijon, le 17 octobre 2018,

Par délégation de la Préfète,
La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne

et du département de la Côte-d’Or,

signé : Martine VIALLET
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Service des Impôts des Particuliers de Dijon Sud

DELEGATION DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de DIJON SUD

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

annexe IV ; 

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

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

finances publiques ; 

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

finances publiques ; 

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

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation  de  signature  est  donnée à l’effet  de  signer,  en matière  de contentieux fiscal  d’assiette,  les

décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en

matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

Dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

Christine PRASSOLOF Gérard THARY 
Eric CLEMENT Rodolphe LEVERT
Raphaël GRIN Pascale CORDIER

Maud POURCELOT Franck GIRARD
Sandrine ROSTICHER Annie HAUTIN

Article 2

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

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou

rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes

de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des
agents

Catégorie Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Laurent CESARI A 30 000 € 12 mois 50 000 €
Franck RESTOUIN A 15 000 € 12 mois 50 000 €
Martine PETITOT B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Sophie TALFUMIERE B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Pascale HADAS B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Léon NTOUATOLO B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Catherine RABIN B 1 000 € 6 mois 10 000 €
Julie MOUGIN B 1 000 € 6 mois 10 000 €

Article 3

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

1°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

2°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Catégorie Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

ERAZMUS Philippe C 6 mois 5 000 €
PARCHOMENKO Larissa C 6 mois 5 000 €
RECOUVREUX Christophe C 6 mois 5 000 €
BREANT Catherine C 6 mois 5 000 €
DUPORT Estelle C 6 mois 5 000 €
RENARD Delphine C 6 mois 5 000 €
BARBERE Aurélie C 6 mois 5 000 €

Article 4 

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

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée

dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ; 

aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des
agents

Catégorie Limite des
décisions

contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement

peut être
accordé

GARCIN Isabelle A 15 000 € 15 000 € 6 mois 5 000 €
HENNEQUIN Charles B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
LAMY Pascal B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
LHOMOND Pascal B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
LANAYA Zina B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
SARRASIN Françoise B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
ROBLOT Pascal B 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
BURLE Sylviane C 0 0 6 mois 5 000 €

Les agents délégataires ci-dessus désignés peuvent  prendre des décisions à l'égard des contribuables

relevant de l'ensemble des services suivants : SIP de DIJON NORD, SIP de DIJON SUD.

Article 5

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

les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant 

indiquées dans le tableau ci-après ; 

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Catégorie Durée maximale des
délais de paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de paiement

peut être accordé
Christine PRASSOLOF B 6 mois 5 000 €

Raphaël GRIN B 6 mois 5 000 €
Angélique PARIS C 6 mois 5 000 €

Article 6

Le présent  arrêté  prend  effet  le  18 octobre  2018 et  sera publié  au recueil  des actes  administratifs  du

département de la Côte-d'Or.

A Dijon, le 17 octobre 2018
Le responsable du service des impôts des particuliers

de DIJON SUD

SIGNE

François GIS
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-10-15-003

Arrêté préfectoral conférant l'honorariat à Monsieur Daniel

MAUREILLE, ancien maire de Maxilly-sur-Saône
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CABINET DU PRÉFET 
BUREAU REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT 
Affaire suivie par Jean-Christophe THUILLIER 
Téléphone : 03.80.44.64.19 
Mail. : jean-christophe.thuillier@cote-dor.gouv.fr 

 

 
Le Préfet de la région Bourgogne – Franche-Comté, 

Préfet de la Côte d’Or, 
Officier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 

 
 
 

Vu l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales aux 
termes duquel l'honorariat peut être conféré par le représentant de l'Etat dans le 
département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des 
fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ; 

A R R E T E 

Article 1er : Monsieur Daniel MAUREILLE, ancien maire de Maxilly-sur-
Saône, est nommé maire honoraire. 

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé 
de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’intéressé et dont mention 
sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

Fait à DIJON, le 15 octobre 2018 
 

Signé 
 

Bernard SCHMELTZ 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-10-15-002

Arrêté préfectoral conférant l'honorariat à Monsieur

Jean-Pierre BENOIST, ancien maire de Torcy-et-Pouligny
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CABINET DU PRÉFET 
BUREAU REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT 
Affaire suivie par Jean-Christophe THUILLIER 
Téléphone : 03.80.44.64.19 
Mail. : jean-christophe.thuillier@cote-dor.gouv.fr 

 

 
Le Préfet de la région Bourgogne – Franche-Comté, 

Préfet de la Côte d’Or, 
Officier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 

 
 
 

Vu l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales aux 
termes duquel l'honorariat peut être conféré par le représentant de l'Etat dans le 
département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des 
fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ; 

A R R E T E 

Article 1er : Monsieur Jean-Pierre BENOIST, ancien maire de Torcy-et-
Pouligny, est nommé maire honoraire. 

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé 
de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’intéressé et dont mention 
sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

Fait à DIJON, le 15 octobre 2018 
 

Signé 
 

Bernard SCHMELTZ 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-10-17-004

Arrêté préfectoral DREAL n° 801 du 17 octobre 2018

portant modification de l'arrêté préfectoral du 24 octobre

1990 autorisant la Société MORVAN ENROBES à

exploiter une centrale d'enrobage à chaud de matériaux

routiers à Arnay-le-Duc
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Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

Unité Départementale de la Côte d'Or 

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

A R R Ê T É    P R É F E C T O R A L 
N° 801 DU 17 octobre 2018

PORTANT MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
DU 24 OCTOBRE 1990 AUTORISANT LA SOCIÉTÉ MORVAN ENROBES 

À EXPLOITER UNE CENTRALE D’ENROBAGE À CHAUD
DE MATÉRIAUX ROUTIERS A ARNAY LE DUC

----

Société MORVAN ENROBES

----

Commune d’ARNAY LE DUC

----

LE PREFET DE LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
PREFET DE LA CÔTE-D'OR

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

VISAS ET CONSIDERANTS

VU le code de l’Environnement, notamment ses articles L.181-14, R.181-45 et R.181-46  ;

VU l’arrêté  ministériel  du  2  février  1998  modifié  relatif  aux  prélèvements  et  à  la  consommation  d’eau  ainsi
qu’aux  émissions  de  toute  nature  des  installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement  soumises  à
autorisation ;

VU l’arrêté  ministériel  du  23  août  2005  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux  installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique 4718 de la nomenclature
des installations classées ;

VU l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R.512-33,
R.512-46-23 et R.512-54 du code de l’environnement  ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 octobre 1990 portant autorisation d’exploiter une centrale d’enrobage à chaud sur
la commune d’ARNAY-LE-DUC ;
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VU la  demande  présentée  le  19  juillet  2018  et  complétée  le  13  septembre 2018  par  la  société  MORVAN
ENROBES,  dont  le  siège  social  est  RN74  –  21190  Meursault,  en  vue  d’implanter  une  cuve  de  propane  de
32 tonnes pour alimenter la centrale d’enrobage en énergie  ;

VU le rapport du 27 septembre 2018 de l’inspection des installations classées  ;

VU le projet d’arrêté complémentaire porté à la connaissance du demandeur le 5 octobre 2018  ;

VU l’absence d’observations  du demandeur sur le projet d’arrêté préfectoral  complémentair  par courriel du 14
octobre 2018 ;

CONSIDÉRANT que  la  société  MORVAN ENROBÉS est  autorisée  à exploiter,  à  Arnay  le  Duc,  une  centrale
d’enrobage à chaud de matériaux routiers ;

CONSIDÉRANT que  la  demande  présentée  par  la  société  MORVAN  ENROBÉS  vise,  pour  alimenter  la
centrale  en énergie,  à remplacer l’utilisation du fioul  lourd par  du propane  ;  que l’exploitation d’une cuve de
32  tonnes  de  propane  est  soumise  à  déclaration  sous  la  rubrique  4718  de  la  nomenclature  des  installations
classées ; 

CONSIDÉRANT que  l’implantation  d’une  cuve  de  propane  ne  s’accompagne  pas  d’une  extension  de  la
centrale  d’enrobage  devant  faire  l’objet  d’une  nouvelle  évaluation  environnementale  en  application  du  II  de
l’article  R.122-2  du  code  de  l’environnement  ;  que  la  rubrique  2521-1  de  la  nomenclature  des  installations
classées  (station  d’enrobage  au  bitume  de  matériaux  routiers  à  chaud)  n’est  pas  mentionnée  dans  l’arrêté
ministériel du 15 décembre 2009 susvisé ; que l’exploitation d’une cuve de propane n’apporte pas à la centrale
ou à son mode d’exploitation de modifications qui sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients
significatifs  pour  les  intérêts  mentionnés  à  l’article  L.181-3  du  code  de  l’environnement  ;  qu’il  n’y  a  pas  en
conséquence  de modification  substantielle  apportée  à  la  centrale  d’enrobage  ou à  son mode d’exploitation au
sens du point I de l’article R.181-46 du code de l’environnement  ;

CONSIDÉRANT que  le  préfet  fixe,  s’il  y  a  lieu,  des  prescriptions  complémentaires  ou  adapte  l’autorisation
environnementale  dans  les  formes  prévues  à  l’article  R.181-45  du  code  de  l’environnement  ;  qu’il  n’y  a  pas
lieu  de  procéder  aux  consultations  prévues  par  les  articles  R.181-18  et  R.181-21  à  R.181-32  du  code  de
l’environnement  compte  tenu  de  la  nature  et  de  l’ampleur  du  projet  ;  qu’il  y  a  lieu  toutefois  d’adapter
l’autorisation du 24 octobre 1990 susvisée ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or ;

A R R Ê T E

Article 1  er     : Le  tableau  de  l’article  1.2  de  l’arrêté  préfectoral  du  24 octobre 1990 susvisé  est  remplacé  par  le
tableau suivant :

Rubriques Désignation des installations Caractéristiques Régime

2521-1 Station  d’enrobage  à  chaud  au  bitume  de
matériaux routiers

Production moyenne : 150 tonnes / h A

4801-2 Houille,  coke,  lignite,  charbon  de  bois,
goudron,  asphalte,  brais  et  matières
bitumineuses.
La  quantité  susceptible  d’être  présente  dans
l’installation  étant  supérieure  ou  égale  à  50 t
mais inférieure à 500 t.

Stockage  de  bitume  d’un  volume  total  de  280 m3

(280 tonnes)
Stockage d’émulsion de bitume d’un volume total de
40 m3 (40 tonnes)
Soit une capacité totale de 320 tonnes

D
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2515-1.c Installations  de  broyage,  concassage,  criblage,
ensachage,  pulvérisation,  nettoyage,  tamisage,
mélange de pierres, cailloux, minerais et autres
produits  minéraux naturels  ou artificiels  ou de
déchets non dangereux inertes, autres que celles
visées  par  d’autres  rubriques  et  par  la  sous
rubrique  2515-2.  La  puissance  maximum  de
l'ensemble des machines fixes pouvant concourir
simultanément  au  fonctionnement  de
l'installation  étant  supérieure  à  40 kW,  mais
inférieure ou égale à 200 kW

Broyage,  concassage,  criblage  de pierres  calcaires.
Puissance 180 kW

D

2517-2 Station de transit de produits minéraux ou de
déchets  non  dangereux  inertes  autres  que
ceux visés par d’autres rubriques
La  superficie  de  l’aire  de  transit  étant
supérieure  à  5 000 m²,  mais  inférieure  ou
égale à 10 000 m² 

Stockage  de  granulats  vierges  et  d’agrégats
d’enrobés – 9 500 m²

D

4718-1.b Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2
(y  compris  GPL)  et  gaz  naturel  (y  compris
biogaz affiné, lorsqu’il a été traité conformément
aux  normes  applicables  en  matière  de  biogaz
purifié  et  affiné,  en  assurant  une  qualité
équivalente  à  celle  du  gaz  naturel,  y  compris
pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu’il
a une teneur maximale de 1 % en oxygène) 
La  quantité  totale  susceptible  d’être  présente
dans les installations, y compris dans les cavités
souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités
salines  et  mines  désaffectées  hors  gaz
naturellement  présent  avant  exploitation  de
l’installation)  étant  supérieure  ou  égale  à
6 tonnes mais inférieure à 35 tonnes

Cuve de stockage de propane d’une capacité de
32 tonnes

DC

4734 Produits  pétroliers spécifiques et carburants de
substitution :
essences  et  naphtas ;  kérosènes  (carburants
d’aviation  compris) ;  gazoles  (gazole  diesel,
gazole de chauffage domestique et mélanges de
gazoles  compris) ;  fioul  lourd ;  carburants  de
substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes
fins  et  aux  mêmes  usages  et  présentant  des
propriétés similaires en matière d’inflammabilité
et de danger pour l’environnement.

Cuve de stockage de GNR d’une capacité de 3 m3 NC

A : autorisation – DC : déclaration avec contrôle périodique – D : déclaration – NC : non classable

Article  2     : L’exploitant  doit  respecter  les  prescriptions  de  l’arrêté  ministériel  du  23  août  2005  relatif  aux
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
déclaration sous la rubrique 4718 de la nomenclature des installations classées.

Article 3     : En vue de l’information des tiers :
1° Une copie du présent arrêté est déposé à la mairie d’Arnay le Duc et peut y être consulté ;
2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie d’Arnay le Duc pendant une durée minimum d’un mois ; procès
verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et adressé à la préfecture de la Côte
d’Or ;
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3° Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Côte d’Or pendant une durée minimale d’un
mois.

Article 4     : Le  présent  arrêté  est  soumis  à  un  contentieux  de  pleine  juridiction.  Il  ne  peut  être  déféré  qu’au
Tribunal Administratif de Dijon :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte leur a été
notifié.
2°  Par  les  tiers  intéressés  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  pour  les  intérêts  mentionnés  à  l'article
L.181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité suivante
accomplie :
a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44 du code de l'environnement  ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le
délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.

Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois,
prolongeant de deux mois les délais mentionnés au 1° et 2° du premier alinéa.

Article 5     : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or,  le directeur régional de l’environnement,  de
l’aménagement  et  du  logement  et  le  maire  d’Arnay  le  Duc  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent  arrêté  qui  est  notifié  à  la  société  MORVAN ENROBES (RN74 – 21190 Meursault)  par
lettre recommandée avec avis de réception.

Une copie du présent arrêté est adressée :
- au maire d’Arnay le Duc,
- au directeur régional  de l’environnement,  de l’aménagement  et  du logement  (Unité départementale  de la Côte
d’Or).

DIJON, le 17 octobre 2018

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Christophe MAROT
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Unité Départementale de la Côte d'Or 

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL N° 802 DU 17 octobre 2018

PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT (CENTRE VHU)

----

S.A.R.L Entz As Auto

----

Commune d’ARC-SUR-TILLE (21560)

----

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

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

AGRÉMENT « CENTRE VHU » N°PR210004 D

VISAS ET CONSIDÉRANTS

VU le  Code  de  l’environnement,  Livre V,  titres Ier et  IV et  notamment  ses  articles  L.512-7  à  L.512-7-7,
R.512-46-1 à R.512-46-30, R.515-37, R.515-38 et R.543-153 à R.543-171 ;

VU l’arrêté ministériel du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de véhicules, des
broyeurs agréés et des démolisseurs agréés des véhicules hors d’usage ;

VU l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres de véhicules hors d’usage
(VHU) et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d’usage ;

Accueil général du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h

ADRESSE POSTALE : 21041 DIJON CEDEX – téléphone 03 80 44 64 00 – télécopie 03 80 44 65 72 – http://www.bourgogne.gouv.fr
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VU l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées  relevant  du  régime  de  l'enregistrement  au  titre  de  la  rubrique  n°  2712-1  (installation  d'entreposage,
dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) ;

VU l'arrêté préfectoral du 3 décembre 2003, autorisant la S.A.R.L AS Auto Sport à exploiter une installation de
récupération de métaux et d’alliages de résidus métalliques, d’objet en métal et carcasses métalliques, sur le territoire
de la commune d’ARC-SUR-TILLE (21560) sise Zone Artisanale « Le Village » ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 juin 2012 portant renouvellement de l’agrément n°PR210004D pour l’exploitation
d’un centre VHU à la même adresse susvisée par la S.A.R.L Entz As Auto ;

VU la demande du 28 juin 2018, transmise à l’Inspection des installations classées par la S.A.R.L Entz As Auto,
à travers laquelle elle sollicite le renouvellement de son agrément « centre VHU » ;

VU l’engagement du 28 juin 2018 de la S.A.R.L Entz As Auto de respecter les obligations du cahier des charges
« centre VHU », mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;

VU le dernier audit de conformité du « centre VHU », réalisé le 27 juin 2018 par la société SGS ICS ;

VU le projet d’arrêté porté le 17 juillet 2018 (courrier électronique) à la connaissance du demandeur ;

VU les observations présentées sur ce projet par la S.A.R.L Entz As Auto par courriers électroniques des 3 et 13
août 2018 ;

VU le rapport de l’Inspection des installations classées du 14 août 2018 ;

VU l’avis du 2 octobre 2018 du CODERST au cours duquel le demandeur a été entendu ;

VU le projet d’arrêté porté le 05 octobre 2018 à la connaissance du demandeur ;

VU l’absence d’observations présentées par le demandeur sur ce projet par courriel du.15 octobre 2018 ;

CONSIDÉRANT que la demande de renouvellement d’agrément « centre VHU » susvisée, comporte l’ensemble
des renseignements mentionnés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;

CONSIDÉRANT que  l'agrément  « centre  VHU »  délivré  par  l’arrêté  préfectoral  du  21  juin  2012  susvisé  est
renouvelable dans les formes prévues par l’article 3 de l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé et l’article L.181-14
du Code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT qu’il  est  nécessaire  de préciser  l'origine  et  les  quantités  maximales  admises  des  déchets  qui
peuvent être traitées, conformément à l'article R 515-37, ces précisions ne figurant pas dans les actes administratifs
susvisés ;

CONSIDÉRANT que le pétitionnaire a été entendu ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de Côte d’Or :

ARRÊTE
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Article 1 : Renouvellement d’agrément

La S.A.R.L Entz As Auto, dont le siège social est sis Zone Artisanale « Le Village » à ARC-SUR-TILLE (21560), est
agréée par renouvellement pour l’exploitation d’un centre VHU (entreposage, dépollution et démontage de véhicules
hors d’usage) implanté à la même adresse. Le numéro d’agrément PR210004 D est inchangé.

Dans ce cadre les dispositions suivantes sont respectées :
• le présent agrément est délivré pour une durée de 6 ans à compter de la notification du présent arrêté ;
• la S.A.R.L Entz As Auto est tenue, dans l’activité pour laquelle elle est agréée :

◦ de satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans le cahier des charges définit à l’article R.543-164
du Code de l’environnement ;

◦ de respecter les prescriptions du cahier des charges fixé à l’annexe I du présent arrêté ;
◦ d’afficher de façon visible à l’entrée de son installation son numéro d’agrément et la date de fin de

validité de celui-ci ;
• à l'exclusion des articles 5, 11, 12 et 13, les dispositions de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé

sont applicables au centre VHU visé au présent article.

Article 2 : Origine des VHU et les quantités maximales admises

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.515-37 du  Code  de  l’environnement,  le  présent  arrêté  prescrit  à
l’installation classée pour la protection de l’environnement les mesures suivantes :

• les VHU réceptionnés sur le site sont, en priorité, originaires de la Côte d’Or, puis, en fonction des besoins,
des départements limitrophes ;

• la quantité maximale admissible de VHU, au sein de l’installation, est de 300 VHU/an.

Article 3 : Sanctions

Les infractions ou l’inobservation des conditions fixées par le présent arrêté entraînent l’application des sanctions
pénales et administratives prévues par le Code de l’environnement.

Article 4 : Voies et délai de recours

Conformément aux articles L.514-6 et R.514-3-1 du Code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction. La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif compétent,
sis 22 rue d'Assas à DIJON (21000) :

• par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du Code de l’environnement dans un
délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;

• par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur
a été notifiée.

Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

Article 5 : Information des tiers

Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du Code de l’environnement, en vue de l’information des tiers :
• une copie du présent arrêté est déposée dans la mairie d’ARC-SUR-TILLE et peut y être consultée ;
• un extrait du présent arrêté est affiché dans la mairie d’ARC-SUR-TILLE pendant une durée minimum d’un

mois ; procès verbaux de l’accomplissement de cette formalité sont dressés par les soins du maire et adressés
à la préfecture de Côte d’Or ;

• le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Côte d’Or pendant une durée minimale d’un
mois.
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Article 6 : Exécution

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le Maire d’ARC-SUR-TILLE, M. le Directeur Régional
de l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du Logement  de la  Région Bourgogne-Franche-Comté  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui est notifié par lettre recommandée avec accusé de
réception à la S.A.R.L Entz As Auto Une copie du présent arrêté est adressée à :

• M. le  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté ;

• M. le Directeur des Archives Départementales ;
• M. le Maire d’ARC-SUR-TILLE

Fait à DIJON, le 17 octobre 2018

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Christophe MAROT
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ANNEXE I
Cahier des charges annexé à l'agrément n° PR 210004 D du 17octobre 2018

1°\  Opérations de dépollution à réaliser avant tout autre traitement du véhicule hors d’usage     :

➢ les batteries, les pots catalytiques et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
➢ les éléments filtrants contenant des fluides, comme, par exemple, les filtres à huiles et les filtres à carburants,

sont retirés à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation du moteur ;
➢ les  composants  susceptibles  d’exploser,  y  compris  les  airbags  et  les  prétensionneurs  sont  retirés  ou

neutralisés ;
➢ les carburants, les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse, les huiles

hydrauliques, les liquides de refroidissement, les liquides antigel et les liquides de freins ainsi que tout autre
fluide présent dans le véhicule hors d’usage sont retirés, et stockés séparément le cas échéant, notamment en
vue  d’être  collectés,  à  moins  qu’ils  ne  soient  nécessaires  pour  la  réutilisation  des  parties  de  véhicule
concernées ;

➢ le retrait, la récupération et le stockage de l’intégralité des fluides frigorigènes sont obligatoires en vue de
leur traitement ;

➢ les  filtres  et  les  condensateurs  contenant  des  polychlorobiphényles  (PCB)  et  des  polychloroterphényles
(PCT) sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation de ces
équipements dans les modèles de véhicules concernés de leurs marques ;

➢ les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés suivant les indications fournies par les
constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés de
leurs marques ;

➢ les pneumatiques sont démontés de manière à préserver leur potentiel de réutilisation ou de valorisation.

2°\  Éléments à extraire du véhicule     :

➢ composants métalliques contenant du cuivre, de l’aluminium, du magnésium sauf si le centre VHU peut
justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé ;

➢ composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluides, etc.), sauf
si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un
broyeur agréé de manière à pouvoir réellement être recyclés en tant que matériaux ;

➢ verre, sauf si le centre VHU peut justifier qu’il est séparé du véhicule par un autre centre VHU, en totalité à
partir du 1er juillet 2013.

3°\  Contrôle des composants et éléments retirés     :

L’exploitant  du  centre  VHU est  tenu  de  contrôler  l’état  des  composants  et  éléments  démontés  en  vue  de  leur
réutilisation et  d’assurer,  le  cas  échéant,  leur  traçabilité  par  l’apposition d’un marquage  approprié,  lorsqu’il  est
techniquement possible. Les pièces destinées à la réutilisation peuvent être mises sur le marché sous réserve de
respecter les réglementations spécifiques régissant la sécurité de ces pièces ou, à défaut, l’obligation générale de
sécurité définie par l’article L. 221-1 du code de la consommation.

La vente aux particuliers de composants à déclenchement pyrotechnique est interdite. Les opérations de stockage
sont effectuées de façon à ne pas endommager les composants et éléments réutilisables ou valorisables, ou contenant
des fluides. Seul le personnel du centre VHU est autorisé à accéder aux véhicules hors d’usage avant les opérations
de dépollution visées au 1°\ du présent article.

4°\  Destination des VHU dépollués et des déchets issus du traitement des VHU     :

L’exploitant du centre VHU est tenu de ne remettre :
➢ les véhicules hors d’usage traités préalablement dans ses installations, qu’à un broyeur agréé ou, sous sa

responsabilité, à un autre centre VHU agréé ou à toute autre installation de traitement autorisée à cet effet
dans un autre  État  membre  de la  Communauté  européenne,  dès  lors  que le  transfert  transfrontalier  des
véhicules hors d’usage est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

p. 5/8

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-10-17-005 - Arrêté préfectoral DREAL n° 802 du 17 octobre 2018 portant renouvellement d'agrément centre VHU pour la
SARL ENTZ AS AUTO à Arc-sur-Tille 21560 39



➢ les déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage qu’à des installations respectant les dispositions de
l’article R. 543-161 du code de l’environnement.

5°\  Communication     :

L’exploitant  du  centre  VHU  est  tenu  de  communiquer  chaque  année  au  préfet  du  département  dans  lequel
l’installation est exploitée, et à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sous forme électronique à
partir de 2013, la déclaration prévue par l’application du 5° de l’article R. 543-164 du code de l’environnement.

Cette déclaration comprend :
a) Les  informations  sur  les  certifications  obtenues  notamment  dans  le  domaine  de  l’environnement,  de

l’hygiène, de la sécurité, du service et de la qualité :
b) Le nombre et le tonnage des véhicules pris en charge ;
c) L’âge moyen des véhicules pris en charge ;
d) La répartition des véhicules pris en charge par marque et modèle ;
e) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d’usage préalablement traités remis, directement ou via d’autres

centres VHU agréés, à des broyeurs agréés, et répartis par broyeur agréé destinataire ;
f) Le tonnage de produits et déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage remis à des tiers ;
g) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints ;
h) Les nom et coordonnées de l’organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges ;
i) Le cas échéant, le nom du ou des réseau(x) de producteur(s) de véhicules dans lequel s’inscrit le centre

VHU.

Lorsqu’un transfert de véhicule(s) hors d’usage est opéré entre deux centres VHU agréés, l’obligation de déclarer au
sens du 5° de l’article R. 543-164 pèse sur l’exploitant du premier centre VHU agréé qui a pris en charge le véhicule.
Dans ce  cas,  le  deuxième  centre  VHU agréé a  l’obligation de communiquer  au premier  centre  VHU agréé les
données nécessaires à ce dernier pour répondre à son obligation de déclarer au sens du 5° de l’article R. 543-164.

La communication de ces informations pour l’année n intervient au plus tard le 31 mars de l’année n + 1.

Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par l’organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges
avant le 31 août de l’année n + 1. À partir de 2013, l’organisme tiers réalise également une validation en ligne de la
déclaration.

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie délivre un récépissé de déclaration. La fourniture de ce
récépissé est une des conditions nécessaires au maintien de l’agrément préfectoral.

6°\  Transparence

L’exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels il collabore, ou avec
lesquels  il  souhaite  collaborer,  ses  performances  en  matière  de  réutilisation  et  recyclage  et  de  réutilisation  et
valorisation des véhicules hors d’usage.

7°\  Instance évaluant l'équilibre économique     :

L’exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition de l’instance définie à l’article R. 543-157-1 les données
comptables et financières permettant à cette instance d’évaluer l’équilibre économique de la filière.

8°\  Déclaration au Préfet de département de destruction d'un véhicule hors d'usage     :

L’exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions de l’article R. 322-9 du code de la route
lorsque le véhicule est pris  en charge pour destruction,  et  notamment  de délivrer au détenteur du véhicule hors
d’usage un certificat de destruction au moment de l’achat.
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9°\  Garanties financières     :

L’exploitant  du centre  VHU est  tenu de constituer,  le  cas  échéant,  une garantie  financière,  dans les  conditions
prévues à l’article L. 516-1 du Code de l’environnement.

10°\  Aménagements des installations – conditions de stockage

L’exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions relatives aux sites de traitement et de stockage
des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules, suivantes :

➢ les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d’usage sont aménagés de façon à empêcher
toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir ;

➢ les emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors d'usage non dépollués sont revêtus, pour les
zones appropriées comprenant a minima les zones affectées à l'entreposage des véhicules à risque ainsi que
les  zones  affectées  à  l'entreposage  des  véhicules  en  attente  d'expertise  par  les  assureurs,  de  surfaces
imperméables avec dispositif de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs ;

➢ les emplacements affectés au démontage et à l’entreposage des moteurs, des pièces susceptibles de contenir
des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers, produits chimiques
divers sont revêtus de surfaces imperméables, lorsque ces pièces et produits ne sont pas eux-mêmes contenus
dans des emballages parfaitement étanches et imperméables, avec dispositif de rétention ;

➢ les  batteries,  les  filtres  et  les  condensateurs  contenant  des  polychlorobiphényles  (PCB)  et  des
polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ;

➢ les fluides extraits des véhicules hors d’usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles
de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides antigel, liquides de freins, acides
de batteries, fluides de circuits d’air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors d’usage)
sont entreposés dans des réservoirs appropriés, le cas échéant séparés, dans des lieux dotés d’un dispositif de
rétention ;

➢ les  pneumatiques  usagés  sont  entreposés  dans des  conditions  propres  à prévenir  le  risque d’incendie,  à
favoriser leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation, et dans les régions concernées par la dengue et
autres maladies infectieuses tropicales, à prévenir le risque de prolifération des moustiques ;

➢ les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées, mentionnées ci-
dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, sont récupérées et
traitées avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout
autre dispositif d’effet jugé équivalent par l’inspection des installations classées ; le traitement réalisé doit
assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n’entraînera pas de dégradation de celui-ci ;

➢ le demandeur tient le registre de police défini au chapitre Ier du titre II du livre III de la partie réglementaire
du code pénal.

11°\  Performances intrinsèques     :

En application du 12° de l’article R. 543-164 du Code de l’environnement susvisé, l’exploitant du centre VHU est
tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules
hors d’usage, en dehors des métaux, des batteries et des fluides issus des opérations de dépollution, de 3,5  % de la
masse moyenne des véhicules et d’un taux de réutilisation et de valorisation minimum de 5  % de la masse moyenne
des véhicules, y compris par le biais d’une coopération avec d’autres centres VHU agréés.

12°\  Performances cumulées     :

En application du 12° de l’article R. 543-164 du code de l’environnement susvisé, l’exploitant du centre VHU est
également tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des
véhicules hors d’usage participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article R. 543-160, y compris par le biais d’une
coopération avec les autres opérateurs économiques : en particulier, il s’assure que les performances des broyeurs à
qui il cède les véhicules hors d’usage qu’il a traités, ajoutées à ses propres performances, permettent l’atteinte des
taux mentionnés à l’article R. 543-160 du code de l’environnement.
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13°\ Traçabilité     :

L’exploitant du centre VHU est tenu d’assurer la traçabilité des véhicules hors d’usage, notamment en établissant en
trois exemplaires un bordereau de suivi mentionnant les numéros d’ordre des carcasses de véhicules hors d’usage
correspondants aux numéros se trouvant dans le livre de police, ainsi que les tonnages associés. Un exemplaire du
bordereau est conservé par le centre VHU, les deux autres exemplaires étant envoyés au broyeur avec le ou les lot(s)
de véhicules hors d’usage préalablement traités correspondants.

14°\ Retrait et récupération des fluides frigorigènes

L’exploitant du centre VHU est tenu de disposer de l’attestation de capacité mentionnée à  l’article R. 543-99 du
Code de l’environnement. Cette attestation est de catégorie V conformément à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008
relatif  à  la  délivrance  des  attestations  de  capacité  aux  opérateurs  prévues  à  l'article  ci-dessus  du  Code  de
l'environnement.

15°\  Contrôle par un organisme tiers     :

L’exploitant du centre VHU fait procéder chaque année à une vérification de la conformité de son installation aux
dispositions du cahier des charges annexé à son agrément par un organisme tiers accrédité pour un des référentiels
suivants :

➢ vérification de l’enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental
et  d’audit  (EMAS)  défini  par  le  règlement  (CE)  n°761/2001  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du
19 mars 2001  ou  certification  d’un  système  de  management  environnemental  conforme  à  la  norme
internationale ISO 14001 ;

➢ certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors d’usage et de leurs
composants » déposé par SGS QUALICERT ;

➢ certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé par le
Bureau Veritas Certification.

Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe l’installation.
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