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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2018-12-07-013

ARRETE PREFECTORAL N° 527/2018/DDPP

Du 07 décembre 2018 attribuant l’habilitation sanitaire à

Christophe DUFOUR

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2018-12-07-013 - ARRETE PREFECTORAL N° 527/2018/DDPP
Du 07 décembre 2018 attribuant l’habilitation sanitaire à Christophe DUFOUR 4



Direction départementale 
de la protection des populations

Service Santé et Protection Animale, 
Protection de l’Environnement

Affaire suivie par Anita ALIBAY
Tél. : 03.80.29.43.53
Fax : 03.80.43.23.01
Courriel : ddpp-spa@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

ARRETE PREFECTORAL N° 527/2018/DDPP

Du 07 décembre 2018 attribuant l’habilitation sanitaire à Christophe DUFOUR

VU le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6,
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

VU le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et
par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie
collective des maladies des animaux ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements notamment
son article 43 ;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne -
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté préfectoral n°811/SG du 29 octobre 2018 donnant délégation de signature à Monsieur
Benoît HAAS, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°488/DDPP du 31 octobre 2018 donnant subdélégation de signature ;

CONSIDERANT que le Docteur Christophe DUFOUR remplit les conditions permettant
l’attribution de l’habilitation sanitaire ;

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

A R R E T E

Article 1er : 

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est
attribuée pour une durée de 5 ans à :

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 43 23 01
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DD  PP   par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République  
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Christophe DUFOUR, Docteur Vétérinaire
Inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne-Franche-Comté, sous le n°20125
administrativement domicilié à la Clinique Vétérinaire Eiffel (21000).

Article 2     :  

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire
sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de Côte d’Or du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R.203-12.

Article 3     :  

Christophe DUFOUR s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte
prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application
de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4     :  

Christophe DUFOUR pourra être appelé par le préfet de ses départements d’exercice pour la
réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en
application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5     :  

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de
la pêche maritime.

Article 6     :  

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans
un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 7 : Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 07 décembre 2018

Pour le préfet et par délégation,
pour le directeur départemental et par subdélégation,

L’adjointe au chef de service,
de la santé et de la Protection Animales,

Protection de l’Environnement
                  Signé                      

Dr Brigitte BIASINO

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

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2018-12-10-004

ARRETE PREFECTORAL N° 530/2018/DDPP

Du 10 décembre 2018 attribuant l’habilitation sanitaire à

David CHEVALLEY

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2018-12-10-004 - ARRETE PREFECTORAL N° 530/2018/DDPP
Du 10 décembre 2018 attribuant l’habilitation sanitaire à David CHEVALLEY 7



Direction départementale 
de la protection des populations

Service Santé et Protection Animale, 
Protection de l’Environnement

Affaire suivie par Anita ALIBAY
Tél. : 03.80.29.43.53
Fax : 03.80.43.23.01
Courriel : ddpp-spa@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

ARRETE PREFECTORAL N° 530/2018/DDPP

Du 10 décembre 2018 attribuant l’habilitation sanitaire à David CHEVALLEY

VU le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6,
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

VU le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et
par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie
collective des maladies des animaux ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements notamment
son article 43 ;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne -
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté préfectoral n°811/SG du 29 octobre 2018 donnant délégation de signature à Monsieur
Benoît HAAS, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°488/DDPP du 31 octobre 2018 donnant subdélégation de signature ;

CONSIDERANT que le Docteur David CHEVALLEY remplit les conditions permettant
l’attribution de l’habilitation sanitaire ;

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

A R R E T E

Article 1er : 

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est
attribuée pour une durée de 5 ans à :

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 43 23 01
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DD  PP   par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République  

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2018-12-10-004 - ARRETE PREFECTORAL N° 530/2018/DDPP
Du 10 décembre 2018 attribuant l’habilitation sanitaire à David CHEVALLEY 8



David CHEVALLEY, Docteur Vétérinaire
Inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne-Franche-Comté, sous le n°21386
administrativement domicilié à la Clinique Vétérinaire Eiffel (21000).

Article 2     :  

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire
sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de Côte d’Or du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R.203-12.

Article 3     :  

David CHEVALLEY s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte
prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application
de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4     :  

David CHEVALLEY pourra être appelé par le préfet de ses départements d’exercice pour la
réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en
application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5     :  

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de
la pêche maritime.

Article 6     :  

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans
un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 7 : Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 10 décembre 2018

Pour le préfet et par délégation,
pour le directeur départemental et par subdélégation,

L’adjointe au chef de service,
de la santé et de la Protection Animales,

Protection de l’Environnement
                      Signé                           

Dr Brigitte BIASINO

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

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr

Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2018-12-07-015

ARRETE PREFECTORAL N° 531/2018/DDPP

Du 07 décembre 2018 attribuant l’habilitation sanitaire à

Elodie HUART-JUENET
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Direction départementale 
de la protection des populations

Service Santé et Protection Animale, 
Protection de l’Environnement

Affaire suivie par Anita ALIBAY
Tél. : 03.80.29.43.53
Fax : 03.80.43.23.01
Courriel : ddpp-spa@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

ARRETE PREFECTORAL N° 531/2018/DDPP

Du 07 décembre 2018 attribuant l’habilitation sanitaire à Elodie HUART-JUENET

VU le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6,
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

VU le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et
par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie
collective des maladies des animaux ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements notamment
son article 43 ;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne -
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté préfectoral n°811/SG du 29 octobre 2018 donnant délégation de signature à Monsieur
Benoît HAAS, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°488/DDPP du 31 octobre 2018 donnant subdélégation de signature ;

CONSIDERANT que le Docteur Elodie HUART-JUENET remplit les conditions permettant
l’attribution de l’habilitation sanitaire ;

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

A R R E T E

Article 1er : 

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est
attribuée pour une durée de 5 ans à :

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 43 23 01
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DD  PP   par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République  
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Elodie HUART-JUENET, Docteur Vétérinaire
Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne-Franche-Comté, sous le n°28220
administrativement domiciliée à la Clinique Vétérinaire du Clos Guillaume (21121).

Article 2     :  

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire
sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de Côte d’Or du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R.203-12.

Article 3     :  

Elodie HUART-JUENET s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte
prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application
de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4     :  

Elodie HUART-JUENET pourra être appelée par le préfet de ses départements d’exercice pour la
réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en
application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5     :  

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de
la pêche maritime.

Article 6     :  

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans
un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 7 : Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 7 décembre 2018

Pour le préfet et par délégation,
pour le directeur départemental et par subdélégation,

L’adjointe au chef de service,
de la santé et de la Protection Animales,

Protection de l’Environnement
                      Signé                             

Dr Brigitte BIASINO

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

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2018-12-07-014

ARRETE PREFECTORAL N° 532/2018/DDPP

Du 07 décembre 2018 attribuant l’habilitation sanitaire à

Clara PLANQUE
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Direction départementale 
de la protection des populations

Service Santé et Protection Animale, 
Protection de l’Environnement

Affaire suivie par Anita ALIBAY
Tél. : 03.80.29.43.53
Fax : 03.80.43.23.01
Courriel : ddpp-spa@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

ARRETE PREFECTORAL N° 532/2018/DDPP

Du 07 décembre 2018 attribuant l’habilitation sanitaire à Clara PLANQUE

VU le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6,
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

VU le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et
par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie
collective des maladies des animaux ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements notamment
son article 43 ;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne -
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté préfectoral n°811/SG du 29 octobre 2018 donnant délégation de signature à Monsieur
Benoît HAAS, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°488/DDPP du 31 octobre 2018 donnant subdélégation de signature ;

CONSIDERANT que le Docteur Clara PLANQUE remplit les conditions permettant l’attribution
de l’habilitation sanitaire ;

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

A R R E T E

Article 1er : 

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est
attribuée pour une durée de 5 ans à :
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Clara PLANQUE, Docteur Vétérinaire
Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne-Franche-Comté, sous le n°24213
administrativement domiciliée à la Clinique Vétérinaire de Varois (21490).

Article 2     :  

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire
sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de Côte d’Or du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R.203-12.

Article 3     :  

Clara PLANQUE s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant
financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par
l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l’article
L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4     :  

Clara PLANQUE pourra être appelée par le préfet de ses départements d’exercice pour la réalisation
d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels
elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application
des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5     :  

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de
la pêche maritime.

Article 6     :  

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans
un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 7 : Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 07 décembre 2018

Pour le préfet et par délégation,
pour le directeur départemental et par subdélégation,

L’adjointe au chef de service,
de la santé et de la Protection Animales,

Protection de l’Environnement
                             Signé                                  

Dr Brigitte BIASINO
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2018-12-10-003

ARRETE PREFECTORAL N° 533/2018/DDPP

Du 10 décembre 2018 attribuant l’habilitation sanitaire à

Florence HUET
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Direction départementale 
de la protection des populations

Service Santé et Protection Animale, 
Protection de l’Environnement

Affaire suivie par Anita ALIBAY
Tél. : 03.80.29.43.53
Fax : 03.80.43.23.01
Courriel : ddpp-spa@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

ARRETE PREFECTORAL N° 533/2018/DDPP

Du 10 décembre 2018 attribuant l’habilitation sanitaire à Florence HUET

VU le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6,
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

VU le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et
par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie
collective des maladies des animaux ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements notamment
son article 43 ;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne -
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté préfectoral n°811/SG du 29 octobre 2018 donnant délégation de signature à Monsieur
Benoît HAAS, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°488/DDPP du 31 octobre 2018 donnant subdélégation de signature ;

CONSIDERANT que le Docteur Florence HUET remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;

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

A R R E T E

Article 1er : 

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est
attribuée pour une durée de 5 ans à :
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Florence HUET, Docteur Vétérinaire
Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne-Franche-Comté, sous le n°22329
administrativement domiciliée à la Clinique Vétérinaire du Château (21200).

Article 2     :  

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire
sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de Côte d’Or du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R.203-12.

Article 3     :  

Florence HUET s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant
financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par
l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l’article
L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4     :  

Florence HUET pourra être appelée par le préfet de ses départements d’exercice pour la réalisation
d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels
elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application
des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5     :  

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de
la pêche maritime.

Article 6     :  

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans
un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 7 : Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 10 décembre 2018

Pour le préfet et par délégation,
pour le directeur départemental et par subdélégation,

L’adjointe au chef de service,
de la santé et de la Protection Animales,

Protection de l’Environnement
                              Signé                           

Dr Brigitte BIASINO
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2018-12-10-005

ARRETE PREFECTORAL N° 535/2018/DDPP

Du 10 décembre 2018 attribuant l’habilitation sanitaire à

Thibaut MAIRESSE
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Direction départementale 
de la protection des populations

Service Santé et Protection Animale, 
Protection de l’Environnement

Affaire suivie par Anita ALIBAY
Tél. : 03.80.29.43.53
Fax : 03.80.43.23.01
Courriel : ddpp-spa@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

ARRETE PREFECTORAL N° 535/2018/DDPP

Du 10 décembre 2018 attribuant l’habilitation sanitaire à Thibaut MAIRESSE

VU le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6,
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

VU le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et
par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie
collective des maladies des animaux ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements notamment
son article 43 ;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne -
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté préfectoral n°811/SG du 29 octobre 2018 donnant délégation de signature à
Monsieur Benoît HAAS, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte
d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°488/DDPP du 31 octobre 2018 donnant subdélégation de signature ;

CONSIDERANT que le Docteur Thibaut MAIRESSE remplit les conditions permettant
l’attribution de l’habilitation sanitaire ;

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

A R R E T E

Article 1er : 

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est
attribuée à compter de la signature du présent arrêté pour une durée d’an, à :
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Thibaut MAIRESSE, Docteur Vétérinaire
Inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne-Franche-Comté, sous le n°29469
administrativement domiciliée à la Clinique Vétérinaire des Trois Sources (21320).

Article 2     :  

Thibaut MAIRESSE s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte
prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application
de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3     :  

Thibaut MAIRESSE pourra être appelé par le préfet de ses départements d’exercice pour la
réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en
application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4     :  

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de
la pêche maritime.

Article 5     :  

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans
un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 6     :  

Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 10 décembre 2018

Pour le préfet et par délégation,
pour le directeur départemental et par subdélégation,

L’adjointe au chef de service,
de la santé et de la Protection Animales,

Protection de l’Environnement
                    Signé                          

Dr Brigitte BIASINO
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Direction départementale déléguée de la cohésion sociale

21-2018-12-07-012

Arrêté conjoint portant composition de la Commission des

Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées

(CDAPH)
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-12-10-002

ARRETE PREFECTORAL en date du 10 décembre 2018

relatif à la dissolution de l'association foncière d'ARCEAU

ARRETE PREFECTORAL en date du 10 décembre 2018 relatif à la dissolution de l'association

foncière d'ARCEAU 
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 10 décembre 2018 relatif à la dissolution de l'association
foncière d'ARCEAU 

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R.133-5 et R.133-9 ; 

VU  l'ordonnance  n°2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de  propriétaires  et
notamment ses articles 41 et 42 ;

VU le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée et notamment son article 72 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  2  novembre  1959  constituant  l'association  foncière  d'ARCEAU  dans  la
commune d'ARCEAU ;

VU le procès verbal d'assemblée des propriétaires de l'association foncière d'ARCEAU en date du 9 novembre
2018  demandant la dissolution et le transfert du solde de trésorerie à la commune d'ARCEAU ;

VU la  délibération du conseil  municipal  d'ARCEAU en date  du 4 décembre 2018 acceptant  que le solde de
trésorerie de l'association foncière soit transféré au budget principal de la commune d'ARCEAU ;

VU l'attestation du centre des impôts fonciers de Dijon en date du 27 septembre 2018, de non-inscription de
l'association foncière d'ARCEAU à la matrice cadastrale de la commune d'ARCEAU ;

VU l'avis favorable du comptable de l'association sur la proposition de dissolution en date 7 décembre 2018 ;

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° 854 en date du 16 novembre 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

Considérant que les travaux pour lesquels l'association a été constituée sont achevés et réceptionnés, qu'il y a lieu
de considérer que son objet statutaire est épuisé ;

Considérant que la délibération de la commune susvisée est devenue définitive ;

Considérant que  la  proposition  de  dissolution  faite  par  le  bureau  de  l'association  foncière  d'ARCEAU  est
recevable,  notamment  au  regard  des  conditions  dans  lesquelles  la  dissolution  est  envisagée  et  en  particulier
s'agissant de la dévolution de l'actif immobilisé et du passif de l’association ;
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Sur l'actif immobilisé de l'association : 
- que la délibération du conseil municipal de la commune d'ARCEAU en date du 4 décembre 2018 acceptant
d'incorporer l'actif de l'association foncière selon les modalités reprises dans les délibérations. 

Sur le passif de l'association :
- que la délibération du conseil municipal de la commune d'ARCEAU en date du 4 décembre 2018 acceptant
d’intégrer le passif de l'association foncière au budget communal.

Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or:

A R R E T E :

ARTICLE 1er     :  
La dissolution de l'association foncière d'ARCEAU est prononcée conformément aux conditions indiquées
par le bureau dans sa proposition de dissolution.

ARTICLE 2     :  
Conformément aux dispositions de l'article 15 de l'ordonnance susvisée, le présent arrêté sera : 
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or, 
- affiché à la mairie d'ARCEAU, 
-  notifié  au  président  de  l'association  foncière  d'ARCEAU,  qui  devra  le  porter  à  la  connaissance  des
propriétaires ainsi qu'à celle de son comptable public.

ARTICLE 3     :  
M. le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or et M. le maire d'ARCEAU sont chargés, chacun en
ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera  adressée  par  la  direction
départementale des territoires à : 

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

Fait à DIJON, le 10 décembre 2018
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites 

et énergies renouvelables

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait
grief peut saisir le tribunal administratif de DIJON d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de la décision considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-12-04-003

ARRETE PREFECTORAL en date du 4 décembre 2018

portant renouvellement du 

bureau et approuvant la mise en conformité des statuts de

l'association foncière de SAINT-USAGEARRETE PREFECTORAL en date du 4 décembre 2018 portant renouvellement du 

bureau et approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière de SAINT-USAGE
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE  PREFECTORAL en  date  du  4  décembre  2018  portant  renouvellement  du  
bureau  et  approuvant  la  mise  en  conformité  des  statuts  de  l'association  foncière  
de SAINT-USAGE

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 21 juin 1962 portant constitution de l'association foncière de SAINT-USAGE ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 avril 2011 dernier en date, portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de SAINT-USAGE ;

VU la délibération du conseil municipal du 14 juin 2018 désignant la moitié des membres appelés à faire
partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 2 juillet 2018 nommant l'autre moitié des
membres ;
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VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date du 30 mars 2012 portant adoption des
statuts proposés par le bureau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du décret
susvisés ; 

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

VU le dépôt du dossier des statuts en date du 15 octobre 2018 par le président de l'association foncière à la
sous-préfecture de Beaune ;

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° 854 en date du 16 novembre 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

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

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

- les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BAUDOT Georges - Monsieur GANEE Jean Louis
- Monsieur BOURGEON Bernard - Monsieur JAYE Eric
- Monsieur CATINOT David - Monsieur JAYE Pierre
- Monsieur GANEE Aymeric - Monsieur LIGIOT Frédéric
- Monsieur GANEE Jean-François - Monsieur VACHET Thierry

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

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

Article 3 :
Sont  également  approuvés les statuts  de l'association foncière  de SAINT-USAGE tels  qu'adoptés par  son
assemblée générale des propriétaires le 30 mars 2012 afin de les mettre en conformité avec les dispositions de
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains et
des propriétaires.

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

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-12-04-003 - ARRETE PREFECTORAL en date du 4 décembre 2018 portant renouvellement
du 
bureau et approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière de SAINT-USAGE

33



Article 4 :
Le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de  l'association  foncière  de  
SAINT-USAGE et le maire de SAINT-USAGE, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des
dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre
l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres du bureau de l’association foncière, il sera affiché
dans chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera adressée par la direction départementale des
territoires à :

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

Fait à DIJON, le 4 décembre 2018
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites 

et énergies renouvelables

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le tribunal
administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Bureau prévention des risques naturels et 
hydrauliques

Affaire suivie par  Martine Favet
Tél : 03.80.29.43.67 
Fax : 03.80.29.42.60
martine.favet@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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 868 du 26 novembre 2018 
portant classement du barrage de l’étang du BATTOIR sur la commune de LA-MOTTE-
TERNANT

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles R 214-112 à R 214-128 ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 1240, 1241, 1242, 1244 portant sur la responsabilité du
propriétaire d’un ouvrage ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de
l’environnement, version consolidée au 27 mai 2015 ;

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté du 29 février 2008 modifié fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté
des ouvrages hydrauliques ;

Vu l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et des digues et en
précisant le contenu ;

Vu l’arrêté du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité desévénements ou évolutions concernant
un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre en
cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;

Vu l’arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume des
barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de cesouvrages en application de l’article R.
214-112 du code de l’environnement ;
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Vu l’arrêté du 6 août 2018 fixant les prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages ;

Vu l’avis émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques de la Côte-d’Or (CODERST) en date du 20 novembre 2018 ;

Considérant que l'article R214-112 du code de l'environnement définit les classes des barrages de
retenues et ouvrages assimilés en fonction de leur hauteur,de leur volume et de la présence
d'habitations à l'aval ;

Considérant les caractéristiques géométriques du barrage de l’Etang duBATTOIR, notamment sa
hauteur (4,5 m) et son volume de retenue(50 667 m³) ainsi que la présence d'habitation à moins de
400 ml à l'aval ;

Considérant que la SCI de l’Etang du Battoir est propriétaire du plan d’eau et de tous les organes
hydrauliques nécessaires à son exploitation ;

Considérant l’avis du pétitionnaire sur le projet du présent arrêté porté à sa connaissance;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

ARRETE

ARTICLE 1 – Localisation et propriété de l’ouvrage

Nom de l’ouvrage Commune
d’implantation

Références
cadastrales

Coordonnées
géographiques (L93)

au droit de la vanne de fond

Barrage de l’Etang du BATTOIR
LA-MOTTE-
TERNANT

G 355
X : 800 273,98
Y : 6 690 732,27

Le plan de localisation de l’ouvrage figure en annexe 1 du présent arrêté.

L’ouvrage appartient à la SCI de l’Etang du BATTOIR – 3 rue desEtangs – 21210 LA-MOTTE-
TERNANT.

En sa qualité de propriétaire de l’étang du BATTOIR et de ses ouvrages hydrauliques, la SCI de
l’Etang du Battoir est responsable de l’ouvrage.

Elle met en œuvre, dans les délais définis, l’ensemble des dispositions du présent arrêté. Elle est
désignée « le propriétaire » dans la suite du présent arrêté.
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ARTICLE 2 – Classement de l’ouvrage

Caractéristiques du barrage de l’Etang de BATTOIR :

H : la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le
sommet de l’ouvrage et le terrain naturel à l’aplomb du
sommet

4,50 mètres

V : capacité de la retenue à la cote d’exploitation normale 50 667 m3

Habitation sise à moins de 400 ml à l'aval de l'ouvrage oui

Au vu de ses caractéristiques, le barrage de l’Etang du BATTOIR relève de laclasse Cau titre des
critères de classement définis à l’article R214-112 du code de l’environnement :

ARTICLE 3 – Dossier d’ouvrage et registre

En application de l’article R.214-122 du Code de l’environnement, le propriétaire établit ou fait
établir, dès notification du présent arrêté :

• un dossier technique regroupant tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir
une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de
ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique
ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;

• un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à
l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation,
aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de
l’ouvrage.

Le propriétaire tient à jour ces documents, les conserve de façon à ce qu’ils soient accessibles et
utilisables en toutes circonstances et les tient à la disposition du service de contrôle de la sécurité
des ouvrages hydrauliques. 

ARTICLE 4 – Exploitation et surveillance

En application des articles R.214-122 à R.214-125 du Code del’environnement, l’exploitant
surveille et entretient son ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du
bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondie de l’ouvrage.
Pour formaliser ces actions, le propriétaire établit ou fait établir un document décrivant
l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation de l’ouvrage, son entretien et sa 
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surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de crues. 
Le propriétaire tient à jour ce document, le conserve de façon qu’il soit accessible et utilisable en
toutes circonstances et le tient à la disposition du servicede contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques. 
En application du présent arrêté, une première version de cedocument est à remettre au service de
contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques dans un délai de un an (1) à compter de la date de
notification du présent arrêté.

ARTICLE 5 – Rapports périodiques

En application des articles R.214-122 à R.214-126 du Code del’environnement le propriétaire
établit ou fait établir :

• un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant
dans le registre prévu à l’article 3 du présent arrêté et celle des constatations effectuées lors
des vérifications et visites techniques approfondies ;

• un rapport d’auscultation établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux
dispositions des articles R.214-129 à R.214-132 du Code de l’environnement .

Dans l’intervalle de deux rapports de surveillance, le propriétaire est tenu de procéder, à minima, à
une visite technique approfondie.
Le rapport de surveillance, le rapport d’auscultation ainsi que le rapport de la visite technique
approfondie sont transmis au service de contrôle dans le mois suivant leur établissement ou leur
mise à jour.

ARTICLE 6 – Étude de dangers

Les ouvrages relevant de la classe C ne sont pas concernés par la réalisation d’une étude de dangers.

ARTICLE 7 – Périodicités et échéances 

En application du présent arrêté, les documents sont à transmettre au service de contrôle suivant les
échéances et périodicités suivantes :

Document Rapport de surveillance Rapport d’auscultation Visites techniques 
approfondies

Echéance du 
premier rapport

2 ans après la signature du 
présent arrêté

2 ans après la signature 
du présent arrêté

Périodicité 5 ans 5 ans Entre deux rapports 
de surveillance

ARTICLE 8 – Événement important pour la sûreté hydraulique (EISH)

Tout événement ou évolution concernant le barrage ou son exploitation et mettant en cause ou
susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur
occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est à déclarer, dans les meilleurs délais, au préfet.
Toute déclaration est accompagnée d’une proposition de classification selon le niveau de gravité
défini par l’arrêté ministériel du 21/05/2010. En fonctiondu niveau de la gravité qu’il constate, le
préfet peut demander au propriétaire un rapport sur l'événement. 
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En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l’issue de tout événement ou évolution
déclaré en application de l’alinéa précédent et susceptible de provoquer un endommagement de
l’ouvrage.

ARTICLE 9 – Contrôles et sanctions

Les agents du service de contrôle de la sécurité des ouvrageshydrauliques (direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté), habilités par le
ministre chargé de l’énergie, peuvent procéder à tout moment, à des visites de contrôle de l’ouvrage
destinées à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, etsans préjudice des sanctions pénales
éventuellement encourues, le propriétaire est passible des sanctions prévues à l’article L171-8 du
code de l’environnement.

ARTICLE 10 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent strictement réservés.

ARTICLE 11 – Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas les pétitionnaires d’obtenir les autorisations ou de faire
les déclarations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 12 – Notification et publication

Le présent arrêté est notifié au propriétaire.

Une copie du présent arrêté est affichée à la mairie de LA-MOTTE-TERNANT pendant une durée
minimale d’un mois.

ARTICLE 13 – Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon, 22 rue d'Assas
21000 DIJON territorialement compétent, conformément à l’article R. 514-3-1 du code de
l’environnement :

• par les tiers, dans un délai de quatre (4) mois à compter du 1er jour de la publication ou de
l’affichage en mairie du présent arrêté préfectoral ;

• par les bénéficiaires, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté leur a été notifié. Le tribunal administratif peut être saisi par un recours
déposé via l'application Télérecours citoyens accessiblepar le site internet
www.telerecours.fr 

Dans le même délai de deux (2) mois, les bénéficiaires peuvent présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux (2) mois surla demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande.
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ARTICLE 14 – Exécution

M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, M. le maire de la commune de LA-
MOTTE-TERNANT, M. le Directeur Départemental des Territoires de Côte-d'Or (Service de l'Eau
et des Risques), M. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de la région Bourgogne-Franche-Comté, M. le commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Côte-d'Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une
ampliation sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Fait à Dijon, le -7 DEC. 2018

Le préfet,
            Pour le Préfet et par délégation,

       Le Secrétaire Général,

       signé : Christophe MAROT
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-12-13-002

Arrêté préfectoral n° 911 du 13 décembre 2018 portant

prescriptions complémentaires à la reconversion d'une

station de type lagune en filtres plantes de roseaux sur le

territoire de la commune de

CORCELLES-LES-CITEAUX.
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Emmanuel CIBAUD
Tél. : 03.80.29.44.27
Fax : 03.80.29.43.60
Courriel : emmanuel.cibaud@cote-dor.gouv.fr

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

ARRETE PREFECTORAL N° 911 PORTANT PRESCRIPTIONS
COMPLEMENTAIRES A LA RECONVERSION D’UNE STATION DE TYPE

LAGUNE EN FILTRES PLANTES DE ROSEAUX SUR LE TERRITOIRE DE
LA COMMUNE DE CORCELLES LES CITEAUX.

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

VU la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;

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

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

VU le code de l'environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales; 

VU le code de la santé publique ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) RHONE-
MEDITERRANEE approuvé le 03 décembre 2015 ;

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

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

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

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;
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VU l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application
des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 modifié
par l’arrêté du 24 août 2017 ;

VU l’arrêté du 21 février 2017 portant désignation des zones vulnérables à la pollution par les 
nitrates d’origine agricole dans le bassin Rhône-Méditerranée ;

VU l'arrêté préfectoral du 02 août 1990 portant déclaration d’utilité publique des travaux
d’assainissement et portant autorisation de rejet pour la commune de Corcelles les Citeaux ;

VU l'arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à Monsieur
Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l’arrêté n°854 du 16 novembre 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale de territoires de la côte d’Or ;

VU l’avis favorable de l’Agence Régionale de Santé ( ARS) de Bourgogne-Franche-Comté du 
11 juillet 2018 ;

Vu l’avis favorable de l’Agence Française pour la Biodiversité de Bourgogne (AFB ) du 24 juillet
2018 ;

Vu l’avis favorable de la Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or du 26 juin 2018 ;

CONSIDERANT que la reconversion d’une station de traitement des eaux usées de type lagune
en filtres plantés de roseaux sur le territoire de la commune de CORCELLES LES CITEAUX est
soumise à autorisation préfectorale ;

CONSIDERANT que la reconversion d’une station de traitement des eaux usées de type lagune
en filtres plantés de roseaux sur le territoire de la commune de CORCELLES LES CITEAUX est
soumise à déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-8 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT le dossier de déclaration n° 21-2018-00111, enregistré au guichet unique de la
police de l’eau à la date du 26 juin 2018 ;

CONSIDERANT que le projet est situé en zone vulnérable ;

CONSIDERANT que le projet n’est pas situé en zone inondable ;

CONSIDERANT l’absence d’incidence du projet suivant le formulaire simplifié d’évaluation
d’incidence NATURA 2000 ;

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

CONSIDERANT que le présent arrêté est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE) RHONE-MEDITERRANEE approuvé le 03 décembre 2015 ;

CONSIDERANT que le présent arrêté permet de répondre aux exigences de l’arrêté du 21 juillet
2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif ;
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CONSIDERANT que, sous réserve du respect des prescriptions définies aux articles ci-après, la
reconversion d’une station de traitement des eaux usées de type lagune en filtres plantés de
roseaux sur le territoire de la commune de CORCELLES LES CITEAUX respecte les prescriptions
relatives à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau telles que définies à l'article
L211-1 du code de l'environnement ;

CONSIDERANT que le projet d’arrêté préfectoral a été porté à la connaissance du maître
d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article R.214-12 du code de l’environnement ; 

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or :

ARRÊTE

Titre I – AUTORISATION

Article 1 – Objet de l'autorisation

La communauté de communes de GEVREY-CHAMBERTIN et de NUITS-SAINT-GEORGES est
bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve du respect des prescriptions définies :

• par l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,
modifié par l’arrêté du 24 août 2017.

• par le présent arrêté préfectoral.

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. La rubrique
concernée de l’article R.214-1 du code de l’environnement est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.1.0

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

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

Déclaration

Article 2 – Caractéristiques des ouvrages

Le système de traitement est un prétraitement sur lit bactérien suivi d’un étage de filtration
verticale de type filtres plantés de roseaux, d'une capacité de traitement de 1 250 EH, soit 75 kg
de DBO5/j.
Le débit nominal du système de traitement est de 450 m³ / jour.

Le milieu récepteur est la raie du Pont, affluent de la Vouge.

Le réseau de collecte est équipé de deux postes de refoulement équipé en 2+1 (pompes) avec
alternat du fonctionnement des pompes. Le débit des pompes est respectivement de 17 et 8 m³/h
et le diamètre de DN110 et DN75. 
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La filière de traitement comprend :
- un dégrilleur automatique avec by-pass ;
- un canal de mesure Venturi équipé d’un débimètre ;
- un prétraitement par lit bactérien d’une surface de 37 m² sur 2,70 m de hauteur ;
- un système d’injection de chlorure ferrique ;
- un filtre planté à écoulement vertical composé de 6 casiers d’une surface de 1 250m² ;
- un rejet équipé d’un débimètre sur un canal Venturi ;
- une zone de rejet végétalisée.

Titre II – PRESCRIPTIONS

Article 3 – Réglementation

La station de traitement des eaux usées de la commune de CORCELLES LES CITEAUX et le
système de collecte des effluents afférent doivent être exploités dans les conditions fixées par la
réglementation nationale en vigueur, en particulier les dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2015
modifié par l’arrêté du 24 août 2017, et respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4 – Autosurveillance du système de traiteme nt

File eau :
Le bénéficiaire met en place une surveillance de la stations de traitement des eaux usées, en vue
d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité.

Le bénéficiaire doit réaliser 2 bilans 24h / an , qu'il transmet le mois N+1 à l'Agence de l'Eau et au
bureau Police de l'Eau de la Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or. Ces bilans
présentent les résultats d'analyse de l'effluent en entrée et en sortie de station de traitement pour
les paramètres suivant :  pH, débit, T°, MES, DBO5, DCO, NH4 , NTK, NO2 , NO3 , Ptot.

File boues :
Une quantité de matières sèches des boues produites doit être transmise annuellement. Pour les
stations de traitement des eaux usées de capacité nominale inférieure à 60 kg/j de DBO5, les quantités
de boues peuvent être estimées. 

La consommation d'énergie doit également être déterminée.

Les informations d'auto-surveillance sont communiquées à l'Agence de l'Eau et au bureau Police
de l'Eau de la Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or au format SANDRE.

Article 5 – Normes de rejet

Les performances minimales à respecter en concentration ou en rendement sont les suivantes :

Paramètre pH T° MES DBO5 DCO 
NTK 

(moyenne
annuelle)

PT 
(moyenne
annuelle )

Valeur maximale de 
rejet 

Compris entre
6 et 8,5

< 25°C 30 mg/L
16,5
mg/L

50 mg/L 10 mg/L

Rendement minimal / / 90% 90% 85% 70% 40%

Valeur rédhibitoire / / 85 mg/L 70 mg/L 400 mg/L / /

La conformité vis-à-vis des volumes déversés est déterminée à travers le débit de référence qui
correspond au percentile 95 des débits arrivant à la station de traitement des eaux usées.
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Les normes de rejet ont été fixées afin de ne pas dégrader la masse d'eau réceptrice : dans le cas
contraire, des prescriptions complémentaires pourront être définies.

Article 6 – Autosurveillance du milieu récepteur

Une analyse physico-chimique du milieu récepteur doit être réalisée en période d’étiage sur le
ruisseau « la Raie du Pont » une fois par an en amont et en aval du rejet. Cette analyse comprend
la mesure des paramètres suivants : pH, température, conductivité, O2 dissout, MES, DBO5,
DCO, NTK, NO2, NO3, NH4, Pt, PO4.

Un suivi de la qualité hydrobiologique sera par ailleurs effectué aux mêmes endroits en période
d’étiage, dans un délai de deux (2) ans après la mise en eau de la nouvelle STEU.

Les résultats sont transmis au bureau Police de l'Eau et à l’agence de l’eau, au format SANDRE.

La localisation des points de prélèvement et les conditions de prélèvement sont soumises à
l’accord préalable du bureau police de l’eau et de l’agence de l’eau.

Article 7 : règles d’exploitations

Le maître d’ouvrage doit mettre en œuvre des actions pour réduire au maximum les déversements
par temps de pluie.

Le bénéficiaire doit définir, programmer et mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
− maintenir le bon fonctionnement du système d’assainissement et sa conformité réglementaire.
− identifier et localiser les phénomènes à l’origine des déversements. 
− évaluer l’impact de ces rejets sur le milieu récepteur et les performances épuratoires de la
station de traitement des eaux usées.

Le maître d’ouvrage tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures
prises pour y remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance.

Article 8 – Production documentaire

L'ensemble des documents cités dans le présent article doivent être transmis aux services de
contrôle (Agence de l'Eau et Police de l'Eau).

- analyse des risques de défaillance

Avant leur mise en service, les stations de traitement des eaux usées de capacité nominale
supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 font l’objet d’une analyse des risques de défaillance, de
leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles.

- Cahier de vie du système d’assainissement  : 

Le maître d’ouvrage du système de collecte et de la station de traitement rédige et tient à jour un
cahier de vie. 
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- Bilan de fonctionnement :

Le maître d’ouvrage adresse, avant le premier mars de l’année N+1, au service en charge du
contrôle et à l’agence de l’eau, le bilan de fonctionnement du système d’assainissement de
l’année précédente.

- Diagnostic du système d'assainissement :

En application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le maître
d’ouvrage établit, suivant une fréquence n’excédant pas dix ans, un diagnostic du système
d’assainissement des eaux usées.
Ce diagnostic permet d’identifier les dysfonctionnements éventuels du système d’assainissement.
Il est suivi, si nécessaire, d’un programme d’actions visant à corriger les dysfonctionnements
éventuels

- Plans     :

Les plans de récolement du système d’assainissement seront à transmettre dès la réception des
travaux.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 10 – Conformité au dossier et modifications

Les installations faisant l'objet de cette d'autorisation doivent être exploitées conformément aux
plans et contenu du dossier de demande d'autorisation, non contraires aux dispositions du présent
arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation
de travaux ou à l'aménagement en résultant doit être portée à la connaissance du préfet. 

Article 11 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 12 – Voies et délais de recours

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

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant
la réponse.
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Article 13 – Publication et information des tiers  

Une copie de cet arrêté sera transmise à la communauté de communes de GEVREY-
CHAMBERTIN et de NUITS-SAINT-GEORGES, à la mairie de la commune de CORCELLES LES
CITEAUX pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par
un procès-verbal de la  commune concernée.

Le présent arrêté préfectoral sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la
Côte-d’Or pendant une durée d’au moins un an et inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte-d'Or.

Article 14 – Exécution

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le Président de la communauté de
communes de GEVREY-CHAMBERTIN et de NUITS-SAINT-GEORGES, le maire de la commune
de CORCELLES LES CITEAUX sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté dont copie sera adressée à la DREAL Bourgogne-Franche-Comté et à l'Agence
Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté.

A DIJON, le 13 DEC. 2018

Le chef du bureau police de l’eau

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

21-2018-12-13-001

Arrêté Préfectoral n° 913 du 13 décembre 2018 modifiant

l'arrêté préfectoral permanent n° 1077 du 17 décembre

2015 relatif à l'exercice de la pêche aux lignes de la carpe

de nuit dans le département de la Côte-d'Or.
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Affaire suivie par Philippe BIJARD
Tél. : 03.80.29.42.91
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : ddt-ser@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

ARRETE PREFECTORAL n° 913
modifiant l’arrêté préfectoral permanent n° 1077  du 17 décembre 2015 relatif a l’exercice de 
la pêche aux lignes de la carpe de nuit dans le département de la Côte-d’Or 

VU le code de l’environnement et notamment les articles R.436-14 et R.436-23 ;

VU le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État établi en date du 28
juin 2016 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 ;

VU l’arrêté préfectoral permanent n° 1077 du 17 décembre 2015 relatif a l’exercice de la
pêche aux lignes de la carpe de nuit dans le département de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1355 du 16 décembre 2016 modifiant l’arrêté préfectoral permanent
n° 1077 du 17 décembre 2015 relatif a l’exercice de la pêche aux lignes de la carpe de nuit
dans le département de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 19 du 11 janvier 2018 modifiant l’arrêté préfectoral permanent n°
1077 du 17 décembre 2015 relatif a l’exercice de la pêche aux lignes de la carpe de nuit dans
le département de la Côte-d’Or ;

VU la demande transmise par la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du
milieu aquatique en date du 25 octobre 2018 ;

VU les arrêtés n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, et n° 854 du 16 novembre 2018
portant subdélégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or ;

CONSIDERANT que le préfet peut autoriser la pêche de la carpe à toute heuredans les
parties de cours d’eau et de plans d’eau de 2ᵉ catégorie et pendant une période qu’il
détermine ;
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CONSIDERANT que la demande contribue au développement de la pêche de loisir dans le
respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique, qu’elle n’entrave pas les usages
premiers du domaine public fluvial, et qu’elle ne porte pas atteinte à la tranquillité publique ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or ;

ARRETE

Article 1  er

L’arrêté préfectoral permanent n° 1077 du 17 décembre 2015 relatif a l’exercice de la pêche
aux lignes de la carpe de nuit dans le département de la Côte-d’Or est modifié comme suit :

A l’article 1er, 

est modifié, le secteur suivant     : 

dans la rubrique « Saône»

Au lieu de : 

▪ à TRUGNY, LABERGEMENT-LES-SEURRE et CHIVRES– Lot n° 37 – entre le PK 182 et
le PK 184,100 . 

lire : 

▪ à TRUGNY – Lot n° 37 – entre le PK 182 et le PK 184,100, en rive gauche uniquement.

Est supprimé, le secteur suivant     :

Dans la rubrique « plans d’eau »

▪ Sablière du camping à PREMEAUX-PRISSEY – L’Arc-en-Ciel de Nuits Saint Georges :
uniquement sur les rives Est et Ouest de la sablière, et rive Sud de la sablière en dehors de
l'emprise du stade nautique.
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Article 2

Le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un recours gracieux auprès du préfet, soit d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai maximum de 2
mois à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs.

Article 3

Le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or,les maires, le commandant du
groupement de gendarmerie de la Côte d’Or, les agents de l’agence française pour la
biodiversité, les agents de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-
pêche et tous les agents assermentés au titre de la police de la pêche, sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui serainséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

        Fait à Dijon, le 13 DEC. 2018

 Pour le préfet et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires,

le chef du service de l’eau et des risques

Yann DUFOUR
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-12-14-004

Arrêté Préfectoral n° 915 du 14 décembre 2018 portant

prorogation du délai d'instruction de la demande

d'autorisation environnementale au titre L.181-1 du code

de l'environnement de vidanger complètement la retenue,

de réaliser les travaux de réhabilitation du barrage de

Chazilly ainsi que les travaux sur la rigole de Beaume
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques
Bureau Police de l'Eau

Affaire suivie par Corinne PIOMBINO
Tél. : 03.80.29 44 21 
Fax : 03.80.29 42 60 
Courriel : corinne.piombino@  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

ARRÉTÉ PRÉFECTORAL n° 915 du 14 décembre 2018 portant prorog ation du délai
d’instruction de la demande d’autorisation environnement ale au titre de l’article
L.181-1 du code de l’environnement de vidanger complètemen t la retenue, de
réaliser les travaux de réhabilitation du barrage de Chazil ly ainsi que les travaux
sur la rigole de Beaume 

VU le code de l'environnement et notamment les articles L181-1 et suivants, ainsi que les articles
R181-1 à R181-35;

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 la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 854 du 16 novembre 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU le dossier de demande d’autorisation environnementale reçu le 16 juillet 2018, présenté par Voies
Navigables de France, déclaré complet le 20 juillet 2018, enregistré sous le n°21-2018-00125 et relatif
aux travaux de vidange complète de la retenue, de réhabilitation du barrage de Chazilly ainsi que les
travaux sur la rigole de Beaume ;

CONSIDÉRANT que le numéro 4 de l’article R181-17 du CE permet au préfet de prolonger le délai de
consultation dans la phase d’examen ;

CONSIDÉRANT que le commissariat général au développement durable (CGDD) doit être consulté et
que sont avis n’interviendra qu’après le délai limite de la phase d’examen fixée au 20 décembre 2018 ;

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la recevabilité du dossier des compléments doivent être
demandés au porteur de projet ;

CONSIDÉRANT par conséquent que le délai de la phase d’examen de la demande d’autorisation
environnementale sus-visée doit être prorogé d’un délai de 3 mois à compter du 20 décembre 2018 afin
de finaliser la recevabilité du dossier ;

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

A R R E T E
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Article 1 er : Prorogation du délai d’instruction 

Conformément à l’article R181-17 du code de l’environnement, le délai d’instruction de la demande
d’autorisation environnementale déposée par Voies Navigables de France, en date du 16 juillet 2018,
déclaré complet le 20 juillet 2018, enregistré sous le n°21-2018-00125 concernant l’opération suivante :

Vidange complète de la retenue, réhabilitation du barrage de Chazilly ainsi que les travaux sur la rigole
de Beaume ;

est porté de 5 mois à 8 mois pour la phase EXAMEN.

Article 2  : Publication et information des tiers

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet http://www.cote-dor.gouv.fr
pendant une durée d’au moins 1 mois.

Article 3 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, le présent arrêté est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas - BP 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 et par les tiers dans un délai de 4 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.

Article 29 : Exécution et publication

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le chef du service départemental de l'Agence
Française pour la Biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont une
copie sera adressée à Voies Navigables de France, à la Commission Locale du bassin de l'Ouche et la
direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-
Comté.

       Fait à DIJON, le 14 décembre 2018

pour Le Préfet et par délégation,
pour le directeur départemental des territoires
le chef du bureau Police de l’Eau

signé : Guillaume BROCQUET
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Direction départementale des territoires

Service de l'eau et des risques

Affaire suivie par Philippe BIJARD
Tél. : 03.80.29.42.91
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : ddt-ser@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

ARRETE PREFECTORAL n° 918
RELATIF A L'EXERCICE DE LA PECHE DANS LE DEPARTEMEN T DE LA CÔTE-
D'OR EN 2019

VU l'article L.430-1 du code de l'environnement ;

VU le titre III du livre IV du code de l'environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées
sur l'ensemble du territoire ;

VU le plan national de gestion de l'anguille approuvé par décision de la commission
européenne du 15 février 2010 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 492 du 21 novembre 2012 portant sur les inventaires relatifs aux
frayères et aux zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ;

VU l'arrêté préfectoral n° 595 du 31 août portant classement des cours d'eau, canaux et plans
d'eau en catégories piscicoles dans le département de la Côte-d’Or ; 

VU le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l’État établi en date du 28
juin 2017 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 ;

VU les avis émis lors du groupe technique de travail départemental consultatif de la pêche en
date du 8 octobre 2018 ;

VU l'avis favorable émis par la commission de bassin pour la pêche professionnelle en date du
20 novembre 2018 ;

VU l'avis émis par l’Agence Française pour la Biodiversité en date du 7 décembre 2018 ;
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VU la consultation du public sur le projet d’arrêté qui s'est déroulée du 6 au 30 novembre 2018 en
application de l'article L 123-19-1 du code de l'environnement ;

VU les arrêtés n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, et n° 854 du 16 novembre 2018
portant subdélégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or ; 

CONSIDERANT que la préservation des milieux aquatiques et la protectiondu patrimoine
piscicole sont d'intérêt général et que la protection du patrimoine piscicole implique une
gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et
économique ;

CONSIDERANT que lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des
mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut interdire la pêche
d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans
d'eau, pendant une durée qu'il détermine ;

CONSIDERANT que le préfet peut, en fonction des caractéristiques de développement des
poissons dans certains cours d'eau de 1ere et 2ème catégorie, porter la taille minimum des
poissons susceptibles d'être pêchés jusqu’à 0,30 m pour la truite et l’omble de fontaine et 0,35
m pour l’ombre commun ;

CONSIDERANT que le préfet peut, en fonction des caractéristiques de développement des
poissons dans certains cours d'eau, réduire la taille minimum des truites susceptibles d'être
pêchées ;

CONSIDERANT que le préfet peut, en fonction des caractéristiques de développement des
poissons dans certains plans d’eau et cours d'eau de 2ème catégorie, porter la taille minimum
des poissons susceptibles d'être pêchés à 0,60 m pour le brochet et 0,50 m pour le sandre ;

CONSIDERANT que lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des
mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut diminuer le nombre
de captures autorisées dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ; 

CONSIDERANT que dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau lepréfet peut
interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes des
techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheurqu'il remette immédiatement à
l'eau le poisson qu'il capture ; 

CONSIDERANT que lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des
mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut interdire la pêche en
marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ;

CONSIDERANT qu’il appartient au préfet de fixer la période de pêche de la grenouille verte
et de la grenouille rousse ;
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CONSIDERANT la décision du 12 décembre 2011 de Voies Navigables de Franceinterdisant
la pratique de la pêche à la bouée, ce dispositif créant une entrave à la navigation et pouvant
être un danger pour la vie des personnes ; 

CONSIDERANT la liste rouge des espèces menacées en France datant de 2009 fournissant
une base scientifique cohérente pour guider les politiques publiques portant sur les espèces ; 

CONSIDERANT les caractéristiques du milieu aquatique communes à l'ensemble des cours
d'eau et plans d'eau du département de la Côte-d'Or et les caractéristiques particulières de
certains cours d’eau ou plans d’eau ;

CONSIDERANT les menaces qui pèsent sur certaines populations piscicoles, et notamment
de l’anguille, de la truite fario, de l’omble chevalier, de l’ombre commun, du brochet, des
écrevisses autochtones, des grenouilles vertes et rousses ;

CONSIDERANT que la pression de pêche exercée sur la truite fario, l’omblede fontaine,
l’ombre commun, le sandre et le brochet occasionne un déficit en adultes et qu’il convient de
sauvegarder les géniteurs les plus fertiles ;

CONSIDERANT la fragmentation et la réduction des collections d’habitats nécessaires à leur
développement optimal, il convient de contenir la pression de pêche de certaines espèces ;

CONSIDERANT qu'il convient d'harmoniser les périodes de pêche par sous-bassins, et que
la commission administrative de bassin Rhône-Méditerranée préconise de fixer une date
identique d'ouverture du brochet et du sandre pour les départements de la Haute-Saône, de la
Côte-d'Or, du Doubs et du Jura ;

CONSIDERANT qu’il convient de fixer les règles d’une gestion permettantle
développement de la pêche de loisirs dans les respects des espèces piscicoles et du milieu
aquatique ;

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

ARRETE

Article 1er

Outre les dispositions directement applicables du titre III du livre IV du code de
l'environnement, la réglementation de la pêche dans le département de la Côte-d'Or est fixée
conformément aux articles suivants.

Article 2 – Périodes de pêche dans les eaux de 1  ère   catégorie 

Conformément aux dispositions de l'article R436-6 du code de l’environnement, la pêche est
autorisée dans les cours d’eau de première catégorie du 9 mars au 15 septembre 2019.

Néanmoins, la pêche est interdite dans ces cours d'eau les jeudis et vendredis jusqu'au 30 avril
de l’année en cours inclus, à l'exception des jours fériés.
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Dispositions particulières :

La pêche de l'ombre commun n'est autorisée que du 18 mai au 15 septembre 2019.
La pêche des grenouilles vertes et rousses n'est autorisée que du 9 juin au 15 septembre 2019.

Article 3 - Périodes de pêche dans les eaux de 2  ème   catégorie 

La pêche dans les eaux de deuxième catégorie est autorisée toute l'année pour toutes les
espèces à l’exception des espèces suivantes dont les périodes de pêche sont limitées comme
suit :

• Truite fario : du 9 mars au 15 septembre 2019,

• Truite arc-en-ciel et omble de fontaine : du 9 mars au 31 décembre 2019,

• Brochet : du 1er janvier au 27 janvier 2019 et du 1er mai au 31 décembre 2019,

• Sandre : du 1er janvier au 10 mars 2019 et du 1er mai au 31 décembre 2019,

• Black-bass : du 1er janvier au 30 avril 2019 et du 1er juillet au 31 décembre 2019,

• Ombre commun : du 18 mai au 31 décembre 2019,

• Grenouilles (vertes et rousses) : du 9 juin au 31 décembre 2019.

Article 4 - Protection des espèces     :

• Écrevisse : En vue de protéger les populations d’écrevisses à pattes rouges, à pattes blanches
et à pattes grêles, leur pêche est interdite toute l'année.

• Anguille : En vue de protéger la population d’anguilles, sa pêche est interdite toute l'année.

• Truite fario : En vue de protéger et de favoriser l'implantation de la truite fario, sa pêche est
strictement interdite sur tout le cours de la Bouzaise.

• Grenouilles : Le colportage, la vente, la mise en vente ou l'achat de grenouilles vertes, qu'il
s'agisse de spécimens vivants ou morts, sont interdits en toute période dans les conditions
déterminées par le décret du 25 novembre 1977 pris pour application de la loi sur la protection
de la nature. La cession à titre gratuit ou onéreux de spécimens de grenouilles rousses, qu'il
s'agisse d'individus vivants ou morts, est soumise à autorisation délivrée suivant les conditions
fixées par l'arrêté ministériel du 05 juin 1985.
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Article   5 – Modes et procédés de pêche

La pêche aux engins et filets est autorisée uniquement sur ledomaine public selon les
modalités du cahier des charges relatif à la location du droit de pêche de l’État.
Afin de protéger les populations de sandre et de brochet en période de reproduction, l'emploi
de filets de type araignée ou de type tramail ainsi que de tousautres filets maillants dont la
maille est supérieure à 10 mm decôté et inférieure à 135 mm de côté est interdit du 11 mars
au 30 avril 2019.

L'emploi d'une seule carafe ou bouteille, par pêcheur, utilisée simultanément ou non avec une
ou plusieurs lignes, est permise dans les eaux de 1ère et 2èmecatégories pour la capture des
vairons et autres espèces de poissons autorisées pour servir d’appats. En première catégorie,
cette pratique ne peut être exercée que pendant les périodesde pêche autorisées. La
contenance de la carafe ou bouteille ne doit pas excéder deux litres.

La pêche en marchant dans l'eau est interdite pendant la période allant du 9 mars au 17 mai
2019, dans les cours d'eau et parties de cours d'eau de première catégorie suivants : l'Aube, la
Seine, la Bèze, la Tille à l’aval du pont de la route D34 à Cessey-sur-Tille, et la Norges à
l’aval du pont de l’autoroute A39.

Dans l’ensemble des sablières fédérales, la pêche de la carpe ne peut être pratiquée que du
bord, à l’aide de lignes tendues sur une longueur maximale de50 m. Conformément à l’avant-
dernier alinéa de l’article 6 du présent arrêté, cette restriction s’applique également aux
réservoirs d’alimentation du canal de Bourgogne.

À des fins de gestion du patrimoine piscicole tout en conservant un intérêt halieutique, des
dispositions restrictives sur les procédés et modes de pêche, sur certains parcours, sont
arrêtées à l’article 9 du présent arrêté. À ce titre, la pêcheen « pêcher-relâcher » est définie
comme suit : pêche à la canne pratiquée dans le but de sauvegarder la population piscicole, les
poissons devant être remis à l'eau immédiatement, vivants et sans aucune mutilation. 
Sur les parcours en « pêcher-relâcher » à vocation « carpodrome », les poissons pourront être
stockés en bourriche anglaise avant d’être remis à l’eau surle lieu de capture, vivants et sans
aucune mutilation.

Article 6     - Dispositions spécifiques au domaine public de l’État

Sur le domaine public de l’État, toute pêche est rigoureusement interdite :

• depuis des installations portuaires (pontons fixes ou flottants, passerelles, embarcadères,
quais) et depuis la rive lorsque celle-ci est aménagée pour les bateaux de commerce et de
plaisance ;

• à l’aval de tous les ouvrages sur une distance de 50 m ainsi qu’à l’intérieur des ouvrages de
franchissement ; 
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• dans les rigoles d’alimentation des canaux, à l’exception de celles incluses dans les
lots définis par le cahier des charges pour l'exploitationdu droit de pêche de l’État établi pour
la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 ;

• aux abords des prises d’eau, des ouvrages de décharge et des centrales hydroélectriques,
dans un rayon de 20 m ;

• depuis les ponts ;

• sur les digues des barrages de Chazilly, Grosbois, du Tillot et de Pont-et-Massène.

• dans les biefs des canaux lorsque la hauteur d’eau est inférieure à 1 mètre ;

La pêche à la bouée est interdite sur l'ensemble des voies navigables du domaine public.
La pêche précitée comprend tout type de pêche à la bouée, y compris l'ancrage de la ligne
support sur la rive opposée, sans bouée, avec un poids sur le bord ou même fixée à un tronc
d'arbre et le placement dans le cours d'eau de plusieurs bouées constituées par un bidon vide
auquel une ligne très sommaire est fixée. 

La pêche est rigoureusement interdite lorsque les cotes suivantes dites « cotes de pêche » sont
atteintes : Cercey : 5,40 m – Chazilly : 9,00 m – Grosbois 1 : 7,75 m - Panthier : 4,75 m –
Pont : 10,50 m et Le Tillot : 5,45 m.

Dans les réservoirs d'alimentation du canal de Bourgogne, la pêche à la carpe ne peut être
pratiquée que du bord à l'aide de lignes tendues à la main à la distance maximale du jet de
canne. Le transport, le dépôt des lignes et des amorces à l'aide d'une embarcation ou tout autre
moyen mécanique est interdit. 

Article 7   -   Dispositions spécifiques aux tailles de capture de certaines espèces

• La taille minimale de capture de la truite fario est fixée à 0,30 m dans tous les cours d'eau,
canaux et plans d'eau du département, à l'exception du Tournesac, de la Romanée, du
Vernidard, du Cousin et de ses affluents où la taille est arrêtée à 0,23 m.

• La taille minimale de capture de la truite arc-en-ciel et de l'omble de fontaine est fixée à 0,25
m dans tous les cours d'eau, canaux et plans d'eau du département.

• La taille minimale de capture de l’ombre est fixée à 0,35 m dans tous les cours d'eau, canaux
et plans d'eau du département.

• La taille minimale de capture du brochet est fixée à 0,60 m dans tous les cours d'eau, canaux
et plans d'eau de deuxième catégorie du département.

• La taille minimale de capture du sandre est fixée à 0,50 m danstous les cours d'eau, canaux
et plans d'eau de deuxième catégorie du département.

• La taille minimale de capture du black-bass est fixée à 0,30 mdans tous les cours d'eau,
canaux et plans d'eau de deuxième catégorie du département.
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Article 8   - Q  uotas

• Salmonidés : Dans les eaux de première et deuxième catégorie, le nombre maximum de
captures de salmonidés (truites fario, truites arc-en-ciel, ombles de fontaine et ombres
communs) est de 6 par jour et par pêcheur, dont 3 truites fariomaximum et 1 ombre commun
maximum.

• Carnassiers : Dans les eaux de deuxième catégorie, le nombre de captures autorisé de
sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à 3, dont 1 brochet
maximum.

Article 9 - Dispositions restrictives sur certains parcours

Afin de protéger l’empoissonnement régulier et éviter toute mutilation des brochets
immatures, la pêche au vif  est interdite sur le parcours suivant : 

▪ La Saône, à MAXILLY-SUR-SAÔNE ET HEUILLEY-SUR-SAÔNE – La Gaule d’Heuilley-
sur-Saône – Dérivation d’Heuilley, lot n° 5, entre la porte de garde et l’écluse d’Heuilley.

Parcours "pêcher-relâcher" salmonidés toutes techniques confondues :

Sur les parcours suivants, la pêche des salmonidés ne peut être pratiquée qu'en "pêcher-
relâcher", toutes techniques confondues, et sans ardillon.

▪ Le Gourmerault à ARC-SUR-TILLE – La Gaule d'Arc-sur-Tille –Depuis le pont de la RD
70 de Varois-et-Chaignot à Arc-sur-Tille jusqu'à la limited'Arc-sur-Tille, Bressey-sur-Tille, au
lieu-dit "la pièce Guebault" à l'aval.

▪ La Tille à REMILLY-SUR-TILLE – La Truite Bourguignonne – Sur700 mètres linéairesl
depuis la limite communale entre Arc-sur-Tille et Remilly-sur-Tille et jusqu’au pont de la RD
34.

▪ La Tille à TIL CHATEL - La Fario de Til Châtel – sur 1700 mètres linéaires environ, de la
station d'épuration de Til-Chatel, jusqu'à la limite communale entre Til-Chatel et Lux.

▪ l'Ouche à DIJON et LONGVIC - Union Dijonnaise des Fervents Pêcheurs.- En aval du lac
Kir et jusqu'au confluent avec le Suzon - sauf pour truites arc en ciel.

▪ l'Ouche de OUCHEROTTE à THOREY SUR OUCHE- Salmo club - depuisl'aval de la
commune d'Oucherotte jusqu'au moulin de Thorey-sur-Ouche, soit une longueur de 3000
mètres linéaires. Pour ce parcours, seules sont autoriséesles pêches (toutes techniques
confondues) avec des hameçons simples sans ardillon. 

▪ L’Ouche à CRIMOLOIS – Fédération départementale de pêche etde protection du milieu
aquatique – Sur 1350 mètres linéaires, sur la totalité du territoire de la commune de
Crimolois.
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▪ La Norges à ORGEUX – La Gaule d'Arc-sur-Tille – Depuis la limite amont au lieu dit "Les
Pucettes" le long de l'autoroute A. 31 formant limite Saint-Julien - Orgeux, à la limite aval
constituée par le Pont de la RD 70 de Varois-et-Chaignot à Arc-sur-Tille (rond-point entrée
autoroute).

▪ La Bèze et le Canal du Marais à CHARMES – La Gaule d'Arc-sur-Tille – Depuis la limite
aval du déversoir de Marandeuil au lieu dit "Les Marais" jusqu'à la limite aval de la commune
de Charmes.

▪ La Bèze à NOIRON SUR BEZE, TANAY et MIREBEAU – La Truite Bourguignonne –
Depuis la limite aval de la réserve piscicole en aval de Noiron-sur-Beze, jusqu’au panneau
matérialisant la fin du "pêcher-relâcher", sur 1500 mètres linéaires.

▪ La Bèze à BEZE – Source de Bèze – En amont du pont de Rome, sur unedistance de 290
mètres linéaires, en rive droite.

▪ La Laigne à LAIGNES – La Laigne – Depuis la limite aval de la réserve piscicole sur une
distance de 920 mètres linéaires jusqu’au droit du fossé rive droite séparant la culture et la
peupleraie.

▪ L’Oze à GRESIGNY-SAINTE-REINE - Amicale des Pêcheurs à la ligne de Venarey –
Depuis l’ancien pont de Grésigny, jusqu’au pont des hulottes (pont sous la voie ferrée), sur
une distance de 1300 mètres linéaires.

▪ Le Rabutin à GRESIGNY-SAINTE-REINE - Amicale des Pêcheurs àla ligne de Venarey –
Depuis le pont sous la voie ferrée jusqu’au confluent avec l’Oze, sur une distance de 180
mètres linéaires.

Parcours "pêcher-relâcher" salmonidés sauf truite arc-en-ciel, toutes techniques
confondues :

Sur les parcours suivants, la pêche des salmonidés, à l’exception de la truite arc-en-ciel, ne
peut être pratiquée qu'en "pêcher-relâcher", toutes techniques confondues, et sans ardillon.

▪ L’Ignon à LAMARGELLE – La Gaule de l’Ignon – Sur une distance de 1000 mètres
linéaires depuis 150 mètres en aval en aval du confluent du Rude Creux, jusqu’à 210 mètres à
l’aval de la limite communale entre Lamargelle et Frénois.

▪ L’Ouche à VEUVEY-SUR-OUCHE et LABUSSIERE-SUR-OUCHE – le Salmo-Club - Sur
une distance de 1500 mètres linéaires, de part et d’autre de la confluence du ruisseau des
Angles, de 700 mètres en amont et jusqu’à 800 mètres en aval.

Parcours "pêcher-relâcher" salmonidés mouche uniquement :

Sur les parcours suivants, la pêche des salmonidés ne peut être pratiquée qu'en "pêcher-
relâcher", à la mouche artificielle, fouettée, sans ardillon.
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▪ La Bouzaise à LEVERNOIS – La Truite Beaunoise – depuis la limite aval de la propriété
Crotet jusqu'au premier fossé situé en aval de l'hôtel Colvert. 

▪ La Bouzaise à BEAUNE – La Truite Beaunoise - du moulin Perpreuil à la rocade de
contournement de Beaune (1250 m).

▪ La Seine à AISEY SUR SEINE et NOD SUR SEINE – La Truite Bourguignonne - du pont
RD29 à Aisey sur Seine à l'ouvrage de la scierie de pierres à Nod sur Seine (1500 m).

▪ La Seine à BREMUR EN VAUROIS – La Truite Bourguignonne – depuis le pont sur la
Seine à hauteur des forges de Chainecières jusqu'au vannageprivé du château de Bremur-et-
Vaurois situé jusqu’en amont du village (environ 4 km sur les deux rives).

Parcours "pêcher-relâcher" carnassiers toutes techniques confondues à l’exception de la
pêche au vif

Sur le parcours suivant, la pêche des carnassiers ne peut être pratiquée qu'en "pêcher-
relâcher", toutes techniques confondues sans ardillon. Afin d’éviter toute mutilation, la pêche
au vif est interdite :

▪ Plans d'eau de TAILLY -  La Truite Beaunoise – Plans d'eau G1 (étang sauvage).

▪ La Saône à FLAMMERANS - La Gaule Auxonnaise et Athéenne – Canal de dérivation de la
Saône, lot n°13 dans sa totalité, de la porte de garde à l’écluse de Poncey.

Parcours "pêcher-relâcher" carnassiers toutes techniques confondues 

Sur les parcours suivants, la pêche des carnassiers ne peut être pratiquée qu'en "pêcher-
relâcher", toutes techniques confondues, et sans ardillon.

▪  Plan d'eau de MERCEUIL – La Truite Beaunoise – Plan d'eau G15

▪ Plans d'eau de TAILLY – La Truite Beaunoise – Plans d'eau  G13 et G14 (étangs jumelés) ;

▪ Sablière fédérale n°6 de BRESSEY SUR TILLE – La Gaule d’Arc-sur-Tille.
Bassin proche de la route reliant Couternon à Bressey-sur-Tille. 11 hectares.

▪ Canal de Bourgogne à VENAREY-LES-LAUMES - Amicale des Pêcheurs à la ligne de
Venarey –  Lot n° 55 - bief du port du canal à Venarey (56 Y).

▪ Canal de Bourgogne à MUSSY-LA-FOSSE et POUILLENAY - Amicaledes Pêcheurs à la
ligne de Venarey – Lot n° 55 - bief dit « les cerisiers »  (52 Y).
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Parcours "pêcher-relâcher" black bass

Sur le parcours suivant, la pêche du black-bass ne peut être pratiquée qu'en "pêcher-relâcher" :

▪ Plan d'eau des Sirmonots à ARC-SUR-TILLE – la Gaule d'Arc sur Tille.

▪ Sablière N°3 du Letto à BEIRE-LE-CHATEL - la Gaule d'Arc sur Tille. Sur l’ensemble du
site.

▪ Sablière n° 3 de Bressey à BRESSEY-SUR-TILLE (Bassin prochedu bois de Chevigny) - la
Gaule d'Arc sur Tille. Sur l’ensemble du site.

▪ Canal entre Champagne et Bourgogne, à La VILLENEUVE-SUR-VINGEANNE, POUILLY-
SUR-VINGEANNE et SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE, entre les écluses 27 (La
Villeneuve) et 29 (Saint-Seine) – (Lots n° 96 et 97, biefs n° 28 et 29)

Parcours "pêcher-relâcher" carpes

Sur les parcours suivants, la pêche de la carpe ne peut être pratiquée qu'en "pêcher-relâcher" :

▪ Plan d'eau de MERCEUIL – La Truite Beaunoise – Plan d'eau G15 et G16.

▪ Plans d'eau de TAILLY – La Truite Beaunoise – Plans d'eau G1 (étang sauvage), G13 et G14
(étangs jumelés).

▪ Plans d'eau dits de MORTEUIL – Commune de MERCEUIL – La TruiteBeaunoise – Sur
l'ensemble des sites.

▪ Plan d'eau des Sirmonots à ARC-SUR-TILLE – La Gaule d'Arc-sur-Tille.

▪ Canal de Bourgogne à MONTBARD – L'Azerotte de Montbard - lot n° 49 en partie : écluse
62 Y à 63 Y, écluses 63 Y à 64 Y, du pont SNCF jusqu'à l'ancienne usine d'incinération,
écluses 65 Y à 66 Y.

▪ Canal de Bourgogne à VENAREY-LES-LAUMES - L'Amicale des Pêcheurs à la Ligne de
Venarey.  Lot n° 55 – bief compris entre les écluses 55 Y et 54 Y.

▪ Canal de Bourgogne à MUSSY-LA-FOSSE et POUILLENAY - L'Amicale des Pêcheurs à la
Ligne de Venarey - Lot n° 55 - bief dit « les cerisiers »  (52 Y).

▪ La Brenne à MONTBARD – en aval du pont SNCF jusqu'à la premièreclôture sur la
commune de Montbard.

▪ Canal entre Champagne et Bourgogne à COURCHAMP –  L'Amicaledes Pêcheurs de Haute
et Moyenne Vingeanne – lot n° 93 – jusqu'à 50 mètres en aval du port.

▪ Canal entre Champagne et Bourgogne à SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE –
L'Amicale des Pêcheurs de Haute et Moyenne Vingeanne – Lot n°95 jusqu'à 50 mètres en
amont de l'écluse de La Villeneuve-sur-Vingeanne.
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▪ Canal entre Champagne et Bourgogne à LA VILLENEUVE-SUR-VINGEANNE –
L'Amicale des Pêcheurs de Haute et Moyenne Vingeanne – Lot n°96 en partie – Du pont de la
D. 105 jusqu'à 500 mètres en aval.

▪ Canal entre Champagne et Bourgogne à POUILLY-SUR-VINGEANNE : - L'Amicale des
Pêcheurs de Haute et Moyenne Vingeanne - Lot n° 97, sur le biefn°29, en rive droite
uniquement depuis le pont sur la D27g et sur une distance de 250m.

▪ Canal entre Champagne et Bourgogne à SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE : L'Amicale des
Pêcheurs de Haute et Moyenne Vingeanne – Lot n°97, sur le biefn°29, en rive droite, depuis
400m en amont de l'écluse n°29 de Saint-Seine-sur-Vingeanne et sur une distance de 250m,
port inclus.

▪ Canal entre Champagne et Bourgogne à DAMPIERRE-ET-FLEE : L'Amicale des Pêcheurs
de Haute et Moyenne Vingeanne - lot n°102, sur le bief n°34, enrive droite, depuis 300 m en
amont du pont de la D27h et sur une distance de 250 m.

▪ Canal entre Champagne et Bourgogne à BEAUMONT-SUR-VINGEANNE : L'Amicale des
Pêcheurs de Haute et Moyenne Vingeanne - lot n°103, sur le bief n°35, sur la rive droite,
depuis 300m en amont de l'écluse n°35 de Beaumont-sur-Vingeanne sur une distance de 250
m.

▪ Sablières fédérales n°3 et n°6 de BRESSEY SUR TILLE – La Gauled’Arc sur Tille – N°3 :
Bassin proche du Bois de Chevigny. 12 hectares et n°6 : Bassin proche de la route reliant
Couternon à Bressey sur Tille. 11 hectares. Sur les deux sites dans leur ensemble.

▪ Sablière du Letto à BEIRE LE CHÂTEL – La Gaule d’Arc sur Tille –Sur le site dans son
ensemble. 6 hectares.

Parcours "pêcher-relâcher" carpes à vocation « carpodrome »

Sur les parcours suivants, la pêche de la carpe ne peut être pratiquée qu'en "pêcher-relâcher",
les poissons pouvant être stockés momentanément en bourriche anglaise suivant les
dispositions du dernier alinéa de l’article 5.

▪ Canal de Bourgogne à ROUVRES-EN-PLAINE, BRETENNIERE, THOREY-EN-PLAINE -
Union Dijonnaise des Fervents Pêcheurs – Lots n° 96P2 et 97 – Biefs compris entres les
écluses 64 S et 66 S.

▪ Canal de Bourgogne à VANDENESSE-EN-AUXOIS – La Vandenesse -Lot n° 70 – Biefs
compris entre les écluses 6 S et 9 S.

Article   10 -  D  ate de validité

Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 2019 ; il annule et remplace l’arrêté préfectoral
n°819 du 19 décembre 2017 relatif à l’exercice de la pêche dans le département de la Côte-
d’Or en 2018.
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Article 11 - Délais de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès du préfet, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dansun délai maximum de 2 mois à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs.

Article 12 -     Exécution 

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, les maires, le commandant du
groupement de gendarmerie de la Côte-d'Or, le directeur départemental de la sécurité
publique, les agents de l'agence française pour la biodiversité, les agents de l'office national de
la chasse et de la faune sauvage, les gardes-pêche et tous lesagents assermentés au titre de la
police de la pêche, sont chargés chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. 

Fait à Dijon, le 13 DEC. 2018

Pour le préfet, et par délégation,
   Le Directeur Départemental Adjoint

                   Renaud DURAND
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Arrêté complémentaire accordant la Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale (MHRDC)
- promotion du 1er janvier 2019 -

***

LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
PRÉFET DE LA COTE D'OR,

Officier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le décret n°87-594 du 22 juillet 1987 modifié, portant création de la Médaille d’honneur Régionale, Départementale
et Communale,

VU le décret n°2005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions d’attribution de  Médaille d’honneur Régionale,
Départementale et Communale,

VU l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2018 accordant la Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale
(MHRDC), promotion du 1er janvier 2018

Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

A R R E T E :

Article 1 : 
à l'article 1 de l'arrêté suscité, accordant la Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale ARGENT 

- il est ajouté : 

- M. FIORUCCI Yvon, maire de MENETREUX LE PITOIS

- Mme CLEMENT Nicole, conseillère municipale à MENETREUX LE PITOIS

- Mme LEBLANC Patricia, professeur de musique en Marne et Gondoire, Communauté d'agglomération de 
   Marne et Gondoire

- il est modifié :

- M. BRAGARD Philippe, attaché principal, MAIRIE DE TALANT (et non M. BRACARD)

- Mme HORY Emmanuelle, adjoint technique principal 2ème classe, MAIRIE DE CHEVIGNY-SAINT-
  SAUVEUR (et non Mme HORS)

- Mme ROZOY Marie, infirmière de classe supérieure, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE COTE D'OR
  (et non Marie-Claire)

- Mme RODRIGUES Déolinda, adjoint technique principal 2ème classe, MAIRIE D'AUXONNE

- Mme JOBARD Lydia, adjoint administratif principal de 2ème classe, ORVITIS

- M. FOULEY Fabrice, adjoint technique principal 1ère classe, MAIRIE DE DIJON

- Mme MERLE Stéphanie; cadre de santé infirmier, Hospices civils de Beaune
- "Centre hospitalier de Beaune" est remplacé par "Hospices civils de Beaune"
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Article 2 : 
à l'article 2 de l'arrêté suscité, accordant la Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale VERMEIL 

- il est ajouté :  

- M. BERTHIOT Philippe, conseiller municipal, MAIRIE DE THOREY EN PLAINE (et non médaille Argent)

- Mme FAVELIER Corinne,  adjoint administratif principal de 2ème classe, ORVITIS  (et non médaille Argent)

- il est modifié :  

- M. FARDEL Bruno adjoint technique territorial principal 2ème classe des établissements d'enseignement, 
   CONSEIL DEPARTEMENTAL DE COTE D'OR (et non M. PARDEL)

- M. RAFFIN Thierry, adjoint technique principal 2ème classe, MAIRIE D'AUXONNE

- Mme LE BOUCHER Françoise, adjoint technique territoriale de 2 eme classe, MAIRIE DE CHASSAGNE-
MONTRACHET

- "Centre hospitalier de Beaune" est remplacé par "Hospices civils de Beaune"

Article 3 : 
à l'article 3 de l'arrêté suscité, accordant la Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale OR

- il est ajouté : 

- Mme VERNANDIER Carole, rédacteur principal 1ère classe, MAIRIE DE PLOMBIERES LES DIJON

- il est modifié :  

- M. CAZASSUS Xavier, adjoint technique principal 2ème classe, MAIRIE DE TALANT (et non Agent)

- Mme GROSJEAN Elisabeth, assistante de conservation principal 1ère classe, CONSEIL 
 DEPARTEMENTAL DE COTE D'OR

- Mme MIELLET-THEDREL Geneviève, assistant socio-éducatif territorial principal, CONSEIL
  DEPARTEMENTAL DE COTE D'OR

- "Centre hospitalier de Beaune" est remplacé par "Hospices civils de Beaune"

Le reste sans changement

Article 4 : 
Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal  administratif  de  Dijon,
22 rue d’Assas, 21000 Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 5   : 
Monsieur  le  Secrétaire  général  et  Monsieur  le  Directeur  de Cabinet  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Dijon, le 12 décembre 2018

Le Préfet

Signé : Bernard SCHMELTZ
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement

Mission Régionale Climat Air Énergie

Département Régulation Air Énergie

ARRÊTÉ N° 916 DU  14 DÉCEMBRE 2018  

PORTANT APPROBATION DU PROJET D’OUVRAGE DE RTE RELATIF AUX TRAVAUX DE RÉNOVATION PAR

RECONSTRUCTION PARTIELLE, EN TECHNIQUE 90 000 VOLTS,
DE LA LIGNE À 63 000 VOLTS ARNAY-CRUGEY-VIELMOULIN 

LE PREFET DE LA REGION 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
PRÉFET DE LA CÔTE D’OR,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Officier de la Légion d’Honneur, 

VU le Code de l'énergie, dont notamment ses articles L.323-1 à L.323-13 et R.323-26 à R.323-39 et R.323-43
à R.323-48 ;

VU la justification technico-économique du projet de rénovation par reconstruction partielle, en technique 90 000
volts,  de la  ligne à 63 000 volts  ARNAY-CRUGEY-VIELMOULIN,  approuvée par  la  DREAL Bourgogne
Franche-Comté le 11 août 2014 ;

VU le compte-rendu de la réunion de concertation du 26 mai 2016 sur le projet susvisé ;

VU l’arrêté préfectoral n°743 du 12 septembre 2018 déclarant d'utilité publique, en vue de l’établissement de
servitudes  au  profit  de  Réseau  de  Transport  d’Électricité  (RTE),  les  travaux  de  rénovation  par
reconstruction  partielle,  en  technique  90  000  volts,  de  la  ligne  à  63 000  volts  ARNAY-CRUGEY-
VIELMOULIN ;

VU la  demande  du  28  septembre  2018,  par  laquelle  RTE,  Réseau  de  transport  d’électricité,  a  sollicité
l’Approbation  de  Projet  d'Ouvrage  pour  la  reconstruction  partielle  de  la  ligne  à  63 000  volts  ARNAY-
CRUGEY-VIELMOULIN, en technique 90 000 volts, sur les communes de Sombernon, Mesmont, Crugey,
Bouhey,  La  Bussière-sur-Ouche,  Echannay,  Grenant-les-Sombernon,  Remilly-en-Montagne,  Bligny-sur-
Ouche, Painblanc, Chaudenay-la-Ville, Thorey-sur-Ouche et Colombier ;

VU les pièces du dossier joint à la demande susvisée, établi conformément aux dispositions de l’article R323-
27 du code de l’énergie ;

VU la consultation des maires et des services du 8 octobre 2018 :

VU les avis émis en réponse à cette consultation,

VU et CONSIDÉRANT les engagements pris par RTE le 20 novembre 2018 en réponse à ces avis,
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CONSIDÉRANT qu'en l'absence d'avis et d'observation des autres organismes consultés dans le délai imparti,
leurs avis sont réputés donnés ;

VU le rapport de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en date du 11 décembre 2018 ;

CONSIDÉRANT que le projet s'appuie sur les orientations définies par la concertation préalable, permettant de
définir l'aire d'étude d'implantation du projet et les premiers enjeux à prendre en compte ;

CONSIDÉRANT que l'approbation ne peut-être accordée que si le projet d’ouvrage répond aux dispositions
réglementaires fixées par l’article L.323-11 du code de l'énergie ;

CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'approbation sont réunies ;

CONSIDÉRANT que le projet suit les exigences inscrites dans l'arrêté préfectoral n°743 du 12 septembre 2018
susvisé ;

CONSIDÉRANT  que  les  mesures  imposées  à  l’exploitant  tiennent  compte  des  résultats  des  consultations
menées en application de l'article R.323-27 du code de l'énergie et sont de nature à améliorer la prévention des
nuisances et des risques présentés par les installations ;

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

ARRÊTE

Article 1  er     :

Le projet d’ouvrage de la reconstruction partielle de la ligne 63 000 volts ARNAY-CRUGEY-VIELMOULIN (en
technique 90 000 volts) sur les communes de  BLIGNY SUR OUCHE, PAINBLANC, CHAUDENAY LA VILLE,
THOREY  SUR  OUCHE,  COLOMBIER,  CRUGEY,  BOUHEY,  LA  BUSSIERE  SUR  OUCHE,  ECHANNAY,
GRENANT LES SOMBERNON, REMILLY EN MONTAGNE, SOMBERNON et MESMONT est approuvé.

En application de l’article  R.425-29-1  du  code  l’urbanisme,  la  présente  approbation dispense  l’ouvrage  de
permis de construire.

Cette approbation est délivrée sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, notamment
le code du travail, la réglementation des équipements sous pression et d’autres procédures nécessaires au titre
du code de l’environnement.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 2     : Généralités et contrôles techniques électriques

En complément des mesures référencées dans l’arrêté préfectoral n°743 du 12 septembre 2018 susvisé, les
travaux seront réalisés dans le respect des engagements figurant dans la réponse  de RTE  à la consultation
administrative ou dans les autres documents fournis par RTE en lien avec l’instruction de l’approbation du projet
d’ouvrage (APO). 

Le  pétitionnaire  respectera  également  les  autres  dispositions  prévues  dans  le  dossier  de  demande
d’approbation du projet d’ouvrage dans tout ce qui n'est pas contraire au présent arrêté. 

Les travaux sont exécutés sous la responsabilité de RTE, conformément au projet approuvé et dans le respect
de la réglementation technique, dont notamment l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 susvisé, des normes et
des règles de l'art en vigueur.
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Les contrôles techniques prévus à l'article R.323-30 du code de l’énergie et précisés dans l'arrêté du 14 janvier
2013 seront effectués conformément à ces textes avec notamment l’établissement un plan contrôle intégrant
l'ensemble des parties des ouvrages lors de leur mise en service.

La ligne sera construite conformément aux règles d'urbanisme applicables.

L’exploitant doit également, conformément à l’article R.323-29 du code de l’énergie, enregistrer la présence des
ouvrages dans son Système d’Information Géographique. 

Contrôle des champs électromagnétiques     :

La ligne 63 000 volts ARNAY-CRUGEY-VIELMOULIN a une intensité maximale en régime normal d’exploitation
inférieure à 400 A, et en application de l’article 4 de l’arrêté du 23 avril 2012 susvisé, est dispensé de contrôle
tant que cette condition demeure respectée.

Article 3     :

Le présent  arrêté  sera  notifié  à  RTE,  Réseau de Transport  d’Électricité,  Centre  Développement  Ingénierie
Nancy, 8 rue de Versigny, à Villers-les-Nancy (54).

Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception dans les mairies de Sombernon, Mesmont, Crugey
Bouhey, La Bussière-sur-Ouche, Echannay, Grenant-les-Sombernon, Remilly-en-Montagne, Bligny-sur-Ouche,
Painblanc, Chaudenay-la-Ville, Thorey-sur-Ouche et Colombier pour une durée de deux mois. 

Article 4     : 

Cet arrêté est  susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet,  ou contentieux devant le
Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
Pour les tiers, ce délai court à compter de l'accomplissement des mesures de publicité. 
Le recours contentieux peut être déposé via l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr .

Article 5     :

Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or,  le  Directeur  Régional  l'Environnement,  de
l’Aménagement  et  du Logement de Bourgogne-Franche-Comté,  les maires des communes de Sombernon,
Mesmont, Crugey, Bouhey, La Bussière-sur-Ouche, Echannay, Grenant-les-Sombernon, Remilly-en-Montagne,
Bligny-sur-Ouche, Painblanc, Chaudenay-la-Ville, Thorey-sur-Ouche et Colombier, et le Directeur de la société
RTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré aux Recueils
des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or.
.

Fait à Dijon, le 14 décembre 2018

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-12-17-001

ARRETE PORTANT ATTRIBUTION DE LA

MEDAILLE DE BRONZE

DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE

L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF - promotion du 1er

janvier 2019 - contingent régional
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PREFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

ARRETE PORTANT ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DE BRONZE
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF

- promotion du 1er janvier 2019 -

- :- :- :- :-

LE PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
PREFET DE LA COTE-D'OR

Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu  le décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 portant attribution de la médaille de bronze de la
jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 1987 portant délégation aux préfets pour décerner la médaille de
bronze de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté préfectoral du 13 janvier 1988 modifié par l'arrêté préfectoral du 21 mai 2010 fixant la
composition de la commission régionale et départementale d'attribution de la médaille de bronze de la
jeunesse et des sports;

Vu l'instruction ministérielle n°  88-112 JS du 22 avril  1988 relative  à la  création d'une lettre de
félicitations avec citation au bulletin officiel de la jeunesse et des sports, récompensant les services rendus
à la cause de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 2000-543 du 16 juin 2000 modifiant le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970 relatif à la
médaille de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n°2013-1191 du 18 décembre 2013 modifiant le décret n°69-942 du 14 octobre 1969
modifié  relatif  aux caractéristiques et  aux modalités d’attribution de la médaille  de la jeunesse et  des
sports;

Vu l'avis de la commission régionale de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif en
date du 12 décembre 2018 ;
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ARRETE

Article 1er - La médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif est
décernée au titre de la promotion du 1er janvier 2019 aux personnes dont les noms suivent : 

Contingent régional :

- Madame Patricia BEAURENAUD née JOLLIN, domiciliée à GARCHIZY (58)
- Madame Elisabeth BONIN née BONIAU, domiciliée à MACON (71)
- Madame Annie CLAYE née CHATELLIER, domiciliée à SAINT MARTIN SUR NOHAIN (58)

Article 2 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Dijon, le 17décembre 2018

Le Préfet 

Signé : Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-12-11-004

Arrêté préfectoral portant modification de l'arrêté

préfectoral d'enregistrement n° 730 du 17 mars 2016 et de

l'arrêté préfectoral modificatif du 06 juillet 2018 pour une

activité d'élevage laitier ICPE au profit du GAEC des 3

Communes sur la commune de Eringes.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-12-11-004 - Arrêté préfectoral portant modification de l'arrêté préfectoral d'enregistrement n° 730 du 17 mars 2016 et de
l'arrêté préfectoral modificatif du 06 juillet 2018 pour une activité d'élevage laitier ICPE au profit du GAEC des 3 Communes sur la commune de Eringes. 80



Direction départementale
de la protection des Populations

Pôle Environnement et ICPE

LE PREFET DE LA REGION 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

PREFET DE LA CÔTE D’OR
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite 

ARRETE PREFECTORAL n° 902 du 11 décembre 2018
portant modifications de l’arrêté préfectoral d’enregistrement n°730 du 17 mars 2016 et de 
l’arrêté préfectoral modificatif du 6 juillet 2018, pour une activité d’élevage laitier ICPE au 
profit du GAEC des 3 Communes sur la commune de d’Eringes

VU le code de l’environnement, et notamment son livre V titre 1er, relatif aux installations classées pour la
protection de l’environnement ;

VU l’arrêté du 15/12/2009 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 le SAGE de l’Armançon adopté par arrêté inter-préfectoral du 6 mai 2013

VU l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions applicables aux installations relevant du régime de
l’enregistrement au titre des rubriques 2101-2, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour
la protection de l’environnement

VU l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les
zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;

VU l’arrêté du 09 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région Bourgogne France-Comté ;

VU l’arrêté préfectoral DSV n°09 du 16 septembre 1996 autorisant le GAEC des 3 communes à exploiter un
élevage laitier à Eringes

VU l’arrêté préfectoral complémentaire DDPP n°13 du 20 juillet 2011 autorisant le GAEC des 3 Communes à
augmenter son cheptel suite à un regroupement d’exploitations ;

VU l’arrêté préfectoral d’enregistrement n°730 du 17 mars 2016 enregistrant l’activité d’élevage laitier du
GAEC des 3 Communes pour une capacité de 200 vaches laitières ;

VU l’arrêté préfectoral modificatif du 6 juillet 2018 ;

VU le récépissé de déclaration délivré le 25 juin 2013 par la Préfecture de la Côte d’Or au GAEC de la Ruelle
pour un élevage de 130 vaches laitières ;

VU le dossier de porter à connaissance déposé par le GAEC DES 3 COMMUNES le 12 novembre 2018 pour
un regroupement avec le cheptel laitier du GAEC DE LA RUELLE sis 21150 LUCENAY-LE-DUC ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 10 décembre 2018 ;
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CONSIDERANT que des seuils quantitatifs de la nomenclature des installations classées ne sont pas atteints ;

CONSIDERANT que les critères fixés par l’arrêté du 15/12/2009 fixant certains seuils et critères mentionnés
aux articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du code de l'environnement ne sont pas atteints ;

CONSIDERANT que  les  modifications  prévues  ne  sont  pas  de  nature  à  entraîner  des  dangers  ou
inconvénients  significatifs  pour  les  intérêts  mentionnés  aux  articles  L.211-1  et  L.  511-1  du  code  de
l’environnement.

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     :

L’article 1.2.1 de l’arrêté préfectoral du n°730 du 17 mars 2016 est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes :

ARTICLE 1.2.1 - LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA 
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

N° Nature de l’activité Quantité Classement 

2101-2-b Elevage de bovins
Vaches laitières

320 vaches E

E (régime de l’enregistrement) – D (régime de la déclaration)

ARTICLE 2     :

L’article 1er de l’arrêté préfectoral modificatif du 6 juillet 2018 est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes :

ARTICLE 1.2.2 - LOCALISATION DE L’ETABLISSEMENT

Cette installation et ses annexes sont localisées de la manière suivante :

Commune Sites section Numéros

ERINGES

1 (principal)
ZA 71 - 73 - 75

2 (secondaire)
AB

-------------------
ZD

90 – 91 – 92 – 93
-------------------------------------------

1

MASSINGY
LES

VITTEAUX
3

ZI
--------------

AB

8 – 52
-------------------------------------------

83 – 84 – 324 – 322 – 86 - 299

LUCENAY LE
DUC

4

AC
-----------------

YH
----------------

ZK

23 – 24 – 25 – 89 – 90
-------------------------------------------

14
-------------------------------------------

16 – 17 – 19 – 20 

Les installations mentionnées à l’article 1.2.2 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un
plan de situation de l’établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l’inspection des 
installations classées.
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ARTICLE 3     :

L’article 1.3.1 de l’arrêté préfectoral du n°730 du 17 mars 2016 est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes :

ARTICLE 1 .3.1 - CONFORMITE AU DOSSIER D’ENREGISTREMENT

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées 
conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l’exploitant, 
accompagnant sa demande reçue le 21 octobre 2014 complétée le 9 juin 2015 et au dossier de porter à 
connaissance déposé le 12 novembre 2018.

Elles respectent les dispositions de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions 
applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement au
titre de la rubrique 2101-2 de la nomenclature des installations classées pour l’environnement.

ARTICLE 4 – PLAN D’EPANDAGE

Le GAEC des 3 Communes fera une mise à jour de son plan d’épandage dans un délai de 6 mois suivant la 
prise de l’arrêté préfectoral.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE PUBLICITÉ   – INFORMATION DES TIERS

En vue de l’information des tiers, 

1° Une copie de l'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires est déposée en mairie d’ERINGES, de 
LUCENAY le DUC, de MASSINGY-LES-VITTEAUX, et peut y être consultée ;

 2° Un extrait de cet arrêté est affiché en mairie de 21500 ERINGES,de 21150 LUCENAY LE DUC et 21350 
MASSINGY LES VITTEAUX pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement 
de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

3° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Côte d’Or pendant une durée minimale de quatre 
mois.

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de 
tout secret protégé par la loi.

ARTICLE 6 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrêté préfectoral peut être déférée au tribunal administratif de Dijon :

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été 
notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 
181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :

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 préfectoral 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 aux 1° et 2°. 

Le tribunal administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible 
par le site internet www.télérecours.fr
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ARTICLE   7     : E  XÉCUTION - AMPLIATION

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  le  Directeur  Départemental  de  la  Protection  des
Populations  de  Côte  d'Or,  les  maires  de  21500  ERINGES,  de  21151  LUCENAY LE  DUC,  de  21350
MASSINGY-LES-VITTEAUX, les officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
veiller à l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au :

• Directeur Départemental de la Protection des Populations de Côte d'Or ;

• Directeur des archives départementales

• Maire de 21500 ERINGES

• Maire de 21150 LUCENAY LE DUC

• Maire de 21350 MASSINGY-LES-VITTEAUX
 

Fait à Dijon, le 11 décembre 2018

LE PRÉFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général

SIGNE

Christophe MAROT
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Sous-préfecture de Beaune

21-2018-12-14-002

Arrêté préfectoral n° 906  portant modification des statuts

SIAEP du Pays Losnais
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Sous-préfecture de Beaune

21-2018-12-14-001

Arrêté préfectoral n° 912 portant modification du

périmètre du SIVOS de Bligny sur Ouche
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