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PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR 
 

 

 
Direction départementale déléguée de la cohésion sociale 
Unité Politique de la Ville 
 
 
Affaire suivie par Michèle CAILLATE 
Tél : 03 80 68 31 29 
Courriel : michele.caillate@cote-dor.gouv.fr 

 
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION  

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, 
PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR 

 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 
 
Arrêté modificatif du 22 décembre 2017  
portant modification de représentation des organisations 
de la commission départementale de conciliation 
 
 
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et 
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 notamment son 
article 20 ; 
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain et portant modification de la loi du 6 juillet 1989 ; 
 
Vu le décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de l’article 20 de 
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions 
départementales de conciliation ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 873 du 20 décembre 2001 portant création de la 
commission départementale de conciliation ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 874 du 21 décembre 2001 portant nomination des membres 
de la commission départementale de conciliation modifié par les arrêtés du 6 janvier 
2005, du 7 janvier 2008, du 26 janvier 2011, du 14 janvier 2014 et du 26 janvier 
2017 portant renouvellement des membres ; 
 
Vu les propositions de modification de représentation faites par les organisations 
suivantes : 
 
- représentants des locataires : 
 
  - Confédération Nationale du Logement - 2, rue des corroyeurs - T9 - DIJON 
  - AFOC - 2, rue Romain Rolland - DIJON 
 
- représentants des propriétaires : 
 
         - UNPI - 21, boulevard Carnot - DIJON 
         - USHB - 30, boulevard de Strasbourg - DIJON 
    
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture, 
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ARRETE 
 
 

Article 1 : La commission départementale de conciliation de la Côte-d'Or est 
composée comme suit : 
 
 
I - ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DES BAILLEURS 
 
 
 1 - Membres désignés par l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers de la 
Côte-d'Or  
 
Titulaires :  
 

- Monsieur Jean PERRIN  
- Monsieur Mario MACCHI 

 - Madame Marie-Geneviève DEL TOSO 
 
Suppléants : 

 
- Madame Claude BOUSSAGEON 
- Monsieur André POJER  
- Madame Chantal DOUMERG BERGERET 
 

 
2 - Membres désignés par les bailleurs sociaux  
 
 Titulaires : 
 

- Madame Catherine JANNIAUD -  GRAND DIJON Habitat 
- Madame Aline CHEVALIER - ORVITIS 
- Madame Sophie CEZANNE - LOGIVIE 

 
 
Suppléants : 
 

- Madame Agnès GOULARD - SCIC HABITAT Bourgogne 
- Madame Céline DECOLLOGNE - SNI  
- Madame Catherine DERSEL ALAZARD - ORVITIS 
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II - ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DES LOCATAIRES  
 
 
1 - Membres désignés par la Confédération Nationale du Logement - Fédération 
de Côte-d'Or  
 
Titulaires : 
 

- Monsieur Robert MONNERET 
- Monsieur Gérard LELARGE 

 
Suppléants : 
 

- Monsieur Yves GROSPRETRE 
- Madame Patricia GHASEMI 

 
2 - Membres désignés par la Confédération Syndicale des Familles - Union 
Départementale de Côte-d'Or 
 
Titulaires : 
 
      - Monsieur Emmanuel JASPART  
      - Madame Monique AYMES 
 
Suppléants : 
 

- Monsieur Hassan DJAMA IDLEH 
- Madame Chantal GRUÉ 

 
3 - Membres désignés par l'AFOC 21 
 
Titulaires : 
 

- Madame Christiane KESKIC 
- Monsieur Christian MULLER 

 
Suppléants : 
 

- Mademoiselle Viviane DELEPIERRE 
- Madame Noëlle MONTBARBON 
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Article 2 : sont également désignés à titre consultatif :  
 

- Madame la préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte-
d’Or ou son représentant, 
- Monsieur le directeur départemental de la protection des populations. 

 
Article 3 : Les membres de la commission départementale de conciliation sont 
nommés à compter du 26 janvier 2018 jusqu’au 25 janvier 2020. 
 
Article 4 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est chargé 
de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la Côte-d'Or et notifié : 
 
- aux organisations représentatives de locataires et de propriétaires qui ont été 
appelées à désigner des représentants de la commission départementale de 
conciliation de la Côte-d'Or, 
 
- à Monsieur le directeur départemental délégué de la cohésion sociale, qui assure le 
secrétariat de la commission, 
 
-  à Monsieur le directeur départemental de la protection des populations. 
 
 
 
 
 
 
      Fait à Dijon, le 22 décembre 2017 
 
      LA PRÉFÈTE, 
 

Pour la préfète et par délégation, 
            Le secrétaire général, 
             

 
signé 
Serge BIDEAU 
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PRÉFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale
de la protection des 
populations

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTE

PRÉFÈTE DE LA COTE-D’OR
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2017-471/DDPP
Du 18 décembre 2017
attribuant l’habilitation sanitaire à Adrian SAVA

La Préfète de Côte d’Or

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 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région
Bourgogne – Franche-Comté, préfète de la Côte d’Or (hors classe) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°29/SG du 20 janvier 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Eric
DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral n°428/DDPP du 23 novembre 2017 donnant subdélégation de signature ;

Vu la demande présentée par Adrian SAVA né le 05/08/1987 et domicilié professionnellement au
Cabinet vétérinaire des DRS BRUNAULT/LOICHOT (21350).

Considérant que le Docteur Adrian SAVA remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;

Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la Côte-d’Or ;

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 1/
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ARRÊTE

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 d’un an, à compter de la date de signature du présent arrêté :

Adrian SAVA,
Docteur Vétérinaire

Inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région BOURGOGNE, sous le n°32421

administrativement domicilié au Cabinet vétérinaire des DRS BRUNAULT/LOICHOT
à PRECY SOUS THIL (21390)

Article 2

Adrian SAVA 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

Adrian SAVA 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

La Secrétaire Générale de la préfecture et le Directeur Départemental de la protection des populations,
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 18 décembre 2017

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS,

Pour le Directeur et par délégation,
Le chef de service

de la santé et de la Protection Animales,
Protection de l’Environnement,

Signé
    Marie-Eve TERRIER 

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 2/
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2018-01-21-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 483/2017/DDPP

du 21 décembre 2017

portant autorisation d’ouverture de l’élevage d’animaux

d’espèces non domestiques de Monsieur Gérard JADOT,

38 bis rue de la Maladière à 21160 MARSANNAY LA

COTE

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2018-01-21-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 483/2017/DDPP
du 21 décembre 2017
portant autorisation d’ouverture de l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques de Monsieur Gérard JADOT, 38 bis rue de la Maladière à 21160
MARSANNAY LA COTE

14



 PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction départementale
de la protection des 
populations

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTE

PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Affaire suivie par : Maud Pizard
N° de tél. : 03 80 29 42 04
Adresse e-mail : ddpp-  spa  @cote-dor.gouv.fr   

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 483/2017/DDPP
du 21 décembre 2017
portant autorisation d’ouverture de l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques de Monsieur
Gérard JADOT, 38 bis rue de la Maladière à 21160 MARSANNAY LA COTE

VU le code de l’environnement et notamment le Livre IV,

VU l’arrêté ministériel du 25 octobre 1995 relatif à la mise en œuvre du contrôle des établissements
détenant des animaux d’espèces non domestiques ;

VU l’arrêté ministériel du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d’établissements, autres que
les établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est
autorisée, détenant des animaux d’espèces non domestiques ;

VU la demande d’autorisation d’ouverture d’un élevage d’oiseaux déposée par Monsieur Gérard
Jadot, en date du 31 janvier 2001 ;

VU la Décision de Monsieur le Préfet de la Côte-d’Or, en date du 4 février 2002, accordant à
Monsieur Gérard Jadot, le certificat de capacité pour l’élevage de fringillidés, d’estrildidés et de
passéridés ;

VU l’arrêté préfectoral n° 29/SG du 20 janvier 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Eric
DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations ;

VU l’arrêté préfectoral n° 428/DDPP du 23 novembre 2017, donnant subdélégation de signature ;

SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1  er     :   autorisation d’ouverture  

Monsieur Gérard Jadot, est autorisé à ouvrir un établissement d’élevage de fringillidés, d’estrildidés et
de passéridés, sis 38 bis rue de la Maladière à 21160 Marsannay la Côte.

TITRE I :DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2     : C  aractéristiques de l’établissement  

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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L’établissement cité à l’article 1 est aménagé conformément aux pièces contenues dans la demande
d’autorisation.

L’établissement héberge exclusivement des oiseaux.

L’établissement n’est pas ouvert au public.

ARTICLE 3     : Titulaire du certificat de capacité  

Au sein de l’établissement, Monsieur Gérard Jadot, titulaire du certificat de capacité est responsable de
l’entretien et des soins nécessaires aux animaux au sens de l’article L. 413-2 du Code de
l’Environnement.

Tout changement de la personne responsable de l’entretien et des soins aux animaux au sens de l’article
L. 413-2 du Code de l’Environnement est porté à la connaissance du Préfet de la Côte d’Or (bureau de
l’environnement).

Le nouveau responsable doit produire un certificat de capacité pour l’entretien des espèces détenues.

ARTICLE 4     :     Modification des installations et du fonctionnement  

Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement est portée au
préalable à la connaissance du Préfet de la Côte d’Or.

L’introduction dans l’établissement de nouvelles espèces doit faire l’objet d’une nouvelle procédure
d’autorisation.

TITRE II : PRESCRIPTIONS RELATIVES AU BIEN ÊTRE, A L’HYGIÈNE ET A LA SANTÉ
DES ANIMAUX

ARTICLE 5     : Installations d’hébergement  

Les installations d’hébergement (conception, dimensions, équipement…) des animaux doivent être
adaptées aux exigences biologiques, aux aptitudes et au comportement des animaux en fonction de leur
espèce, de leur nombre et de leur âge. 

Elles doivent être conçues de façon à ne pas être la cause d’accidents et de blessures pour les animaux.

ARTICLE 6     : Installations – soins  

L’établissement devra disposer d’installations d’isolement appropriées, distinctes des autres installations
d’hébergement des animaux, afin d’isoler provisoirement des oiseaux pour des motifs sanitaires, de
comportement, ou de soins.

Il sera doté d’une infirmerie permettant d’assurer les soins courants ; les autres interventions seront
réalisées soit sur place, soit au cabinet vétérinaire attaché à l’établissement, soit dans un centre de soins
pour animaux de la faune sauvage.

ARTICLE 7     : Installations – annexes  

Un local technique sert au stockage de la nourriture dans des conditions appropriées.

Il est utilisé également au rangement des matériels nécessaires aux soins des oiseaux.

Il est raccordé au réseau d’alimentation en eau potable.

ARTICLE 8     :   Transport des animaux  

Les oiseaux sont transportés sous la responsabilité du détenteur du certificat de capacité dans des
véhicules aménagés de telle sorte qu’ils disposent d’un espace et d’une aération suffisante, ainsi que
d’une protection appropriée contre les écarts climatiques et contre les chocs possibles.

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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Toute disposition doit être prise pour éviter toute cause de blessure ou de souffrance dans des conditions
normales de transport.

ARTICLE 9     : Installations – nettoyage et désinfection  

Les volières, les autres installations et le matériel sont nettoyés et désinfectés régulièrement.

Les litières doivent être fréquemment renouvelées et rapidement évacuées.

Toutes les dispositions doivent être prises pour lutter contre la prolifération des insectes et des rongeurs

ARTICLE   10     : Installations – sécurité  

L’établissement est équipé de points d’eau et d’extincteurs en nombre suffisant.

L’alerte des services de secours et de lutte contre l’incendie est possible en permanence au moyen d’un
téléphone relié au réseau public.

TITRE III : MESURES RELATIVES A LA SAUVEGARDE DES ESPÈCES PROTÉGÉES, AU
CONTRÔLE ET A LA SÉCURITÉ

ARTICLE   11     : Contrôle – accès  

Le responsable de l’établissement doit assurer le libre accès aux agents assermentés chargés du contrôle
et de l’application du présent arrêté.

ARTICLE   12     : Contrôle – registres  

Afin de permettre le contrôle de l’autorité administrative, le responsable de l’établissement doit tenir et
présenter à la requête des agents et services habilités, les registres prévus par la réglementation en
vigueur, constamment tenus à jour.

ARTICLE   13     : Acquisition, cession, transport  

Les acquisitions, cessions et transports d’animaux doivent être conformes aux dispositions des
législations et réglementations en vigueur relatives à la protection de la faune sauvage (espèces
protégées, convention dite de Washington, etc...). Les acquisitions, cessions et transports d’animaux
doivent être conformes aux dispositions des législations et réglementations en vigueur relatives à la
protection de la faune sauvage (espèces protégées, convention dite de Washington, etc...).

ARTICLE 14     : identification  

Les oiseaux sont identifiés conformément aux réglementations en vigueur.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 15     : affichage  

Un extrait du présent arrêté sera également affiché en permanence dans l’installation par les soins du
bénéficiaire de l’autorisation.

ARTICLE 16     : sanction  

En cas d’inobservation des dispositions du présent arrêté, Monsieur Gérard Jadot sera passible des sanctions
administratives et pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 17     : délai et voie de recours  

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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La présente décision ne peut être déférée qu’auprès du Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas –
BP 61611 – 21016 DIJON CEDEX. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur.
Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.

ARTICLE 18     : éxecution  

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le Directeur Départemental de la Protection des
Populations, le Directeur Départemental des Territoires, le Chef du Service Départemental de l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage de Côte-d’Or, le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie, le Maire de Marsannay la Côte, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

                      Fait à Dijon, le 21 décembre 2017

La préfète,
            Pour la Préfète et par délégation,

        Le Directeur Départemental de la Protection des populations,
Pour le Directeur et par délégation,

L’inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire,

Signé

              Dr Marie-Eve Terrier

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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ARRÊTÉ n° 2 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or

 
Le directeur départemental des territoires

VU les articles L331-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la détermination de l’assiette et
à la liquidation de la taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité ;

VU les articles L524-1 et suivants du code du patrimoine relatifs à la détermination de l’assiette et à
la liquidation de la redevance d’archéologie préventive ;

VU l’article L255-A du livre des procédures fiscales ;

VU  les  articles  R331-1  et  suivants  du  code  de  l’urbanisme  relatifs  à  la  liquidation  et  à  la
détermination du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;

VU l’article R620-1 du code de l’urbanisme permettant au directeur départemental des territoires de
déléguer sa signature à ses subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses
attributions ;

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

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie ;

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

VU les articles 11 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable ;

VU l’arrêté préfectoral n° 153 du 6 avril 2017 portant organisation de la direction départementale
des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 portant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO et lui permettant de donner délégation aux agents placés sous son autorité pour signer
les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation ;

VU la convention de délégation de gestion entre la direction départementale des territoires de la
Côte-d’Or et la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne
(CPCM) ;
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A  R  R  Ê  T  E   :

ARTICLE 1 :

Pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des  attributions  et  des  domaines  d’activités
mentionnés dans l’arrêté susvisé du 17 février 2017, délégation de signature est donnée à M. Renaud
DURAND, directeur départemental des territoires adjoint.

SECTION 1     : ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ARTICLE 2 :

Délégation est donnée à chaque responsable de service, chacun en ce qui le concerne, dans son domaine
de compétence :

– Mme Janique  WOJCIECHOWSKI,  responsable  de  la  mission  études,  prospective  et  analyse
territoriale (rubriques S28 et S29),

– Mme Michèle GUSCHEMANN, responsable du cabinet,

– M. Laurent EUDES, secrétaire général, pour toutes les décisions relatives à la gestion des personnels
de la direction départementale des territoires, y compris les recrutements de personnels auxiliaires,
temporaires, contractuels ou vacataires, les congés et ordres de mission ainsi que l’ensemble des
décisions  individuelles  listées  à  l’article  premier  de  l’arrêté  interministériel  du  31  mars  2011
(NOR :PRMX1106453A),

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière (rubriques G1 et
G2, L1 à L9, W1 à W10, et X1),

– M. Pierre ADAMI, responsable du service préservation et aménagement de l’espace (rubriques B1 à
B7, B11 à B15, B17, E1 à E3, I1 à I3, I28, M1 à M8, O1 à O13, P1 à P21, et Q1 à Q8),

– M. Yann DUFOUR, responsable du service habitat et construction (rubriques H1 à H35, et H39),

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service de l’eau et des risques (rubriques D1 à D3,
E1 à E3, N1 à N10, R1 à R23),

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations (rubriques S1 à S27, et S29 à S53),

– Mme Véronique GENEVEY, responsable du service territorial (rubriques I4 à I18, I24, I25 et I27,
pour signer l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement de la taxe d’aménagement, du
versement pour sous-densité et de la redevance d’archéologie préventive, les avis sur les admissions
en non valeur, les actes et décisions de toute nature en matière de détermination de l’assiette et de la
liquidation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxes
d’urbanisme TLE, TDENS, et TDCAUE),

Délégation est donnée à chaque responsable de service en matière de gestion du personnel placé sous
son autorité (congés, ordres de missions…).
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ARTICLE 3 :

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  des  responsables  de  services  ou  personnes  désignées  à
l’article 2, délégation est donnée à leurs adjoints ou aux personnes ci-après énumérées, chacun dans
son domaine de compétence et en matière de gestion du personnel du service concerné (congés, ordres
de missions) :

– Mme Annick LAINÉ, pour le secrétariat général,

– M. Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière (rubriques G1 et G2, L1 à L9,
W1 à W10, et X1),

– M. Michel CHAILLAS, pour le service préservation et aménagement de l’espace (rubriques B1 à
B7, B11 à B15, B17, E1 à E3, I1 à I3, I28, M1 à M8, O1 à O13, P1 à P21, Q1 à Q8),

– Mme Éléonore ROUSSEAU, pour le service habitat et construction (rubriques H1 à H35, et H39),

– Mme Muriel CHABERT, pour le service de l’eau et des risques (rubriques D1 à D3, E1 à E3, N1 à
N10, R1 à R23)

– Mme Françoise VERNOTTE, pour le service économie agricole et environnement des exploitations
(rubriques S1 à S27 et S29 à S53)

– MM. Christophe ROYER et Frédéric SALINS, pour le service territorial  (rubriques I4 à I18,
et I25)

– Mme Annie DUROUX, pour le service territorial (rubriques I4 à I18, I25 et I27, pour signer l’état
récapitulatif des créances pour mise en recouvrement de la taxe d’aménagement, du versement pour
sous-densité et de la redevance d’archéologie préventive, les avis sur les admissions en non valeur,
pour signer les  actes et décisions de toute nature en matière de détermination de l’assiette et de la
liquidation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxes
d’urbanisme TLE, TDENS, et TDCAUE)

ARTICLE 4 :

Délégation est donnée à chaque responsable de bureau en matière de gestion du personnel placé sous son
autorité (congés, ordres de missions…).

En cas d’absence ou d’empêchement des responsables de services et personnes désignées à l’article 2, et
des adjoints et personnes désignées à l’article 3, délégation est donnée aux responsables de bureaux et
aux personnes ci-après désignées pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions et
domaines d’activité dont ils ont la charge :

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :

– Bureau logistique et finances : M. Denis FABBRI

– Bureau des affaires juridiques : M. Philippe GILLOT 

Délégation est donnée à l’effet de représenter l’État devant les juridictions (rubriques I20, J1 et J2)
à :
– M. Philippe GILLOT,

– Mme Catherine BAILLY,

– Mme Carole MORISSON,

– Mme Hélène GALLOY
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SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE     :

Délégation est donnée à l’effet de signer les actes relevant des rubriques L1 à L9 à :
– Mme  Anne  MENU,  déléguée  à  l’éducation  routière,  responsable  du  bureau  de  l’éducation

routière,
– M. Claude HEBMANN, adjoint à la responsable du bureau de l’éducation routière

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :

– Bureau chasse-forêt (rubriques E1 à E3, O1 à O13, et P1 à P21) : Mme Michèle BROSSE

– Bureau nature, sites, énergies renouvelables  (rubriques E1 à E3, Q1 à Q5, Q7, et M1 à M8) :
M. Laurent TISNE

– Bureau Scot : M. Florent VINCENT

– Bureau paysage et publicité (rubriques B1 à B5, B7, B11, et B13 à 15) : Mme Isabelle SCHMITT

SERVICE H  ABITAT ET CONSTRUCTION :

– Bureau cadre de vie et renouvellement urbain : M. Robert GALMICHE

– Bureau politiques locales du logement (rubriques H1, H3 à H11, H27, et H30) : Mme Christel
COULON

Délégation est donnée en matière de gestion du personnel (congés, ordres de mission), pour les
agents placés sous leur autorité, à Mme Brigitte OLIVIER et Mme Evodie COLLIN

– Bureau bâtiment et accessibilité: M. Patrice VARIN

SERVICE DE L’EAU ET DES RISQUES :

– Bureau de  la  police  de  l’eau  (rubriques  E1 à  E3,  N1 à  N10,  et  R1  à  R3)  :  M.  Guillaume
BROCQUET

– Bureau prévention des risques naturels et hydrauliques : délégation est donnée à l’effet de signer
les actes relevant des rubriques D1 à D9 à :

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du bureau
– Mme Hélène MOUCADEAU, adjointe

– Bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (rubriques E1 à E3, R4 à R5,
R7 à R11, et R17 à R23) : M. Philippe BIJARD

SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS :

– Bureau environnement des exploitations et contrôles (rubriques S16 et S17, S19 et S20, S40 à
S42, S47, S49, S50, et S52) : M. Emmanuel BERION

– Bureau Installation et Structures (rubriques S1 à S27, et S29 à S53) : M. Philippe CARRION
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SERVICE TERRITORIAL :

Délégation est  donnée en matière de gestion du personnel (congés, ordres de mission),  pour les
agents placés sous leur autorité à :

– M. Frédéric SALINS
– Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Sylvie MARTIN
– M. Jean-Paul ROS
– M. Ahmed ZAHAF

– Application du droit des sols et urbanisme opérationnel :

Délégation est donnée à M. Jean-Paul ROS à l’effet de signer les décisions relevant des rubriques I5
et I6, I12 et I13, I15 à I17, et I27.

Délégation est donnée à l’effet de signer les décisions relevant des rubriques I5 et I6, I12, et I15 à
I17 à :
– Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Ghyslaine DOROTTE
– Mme Sylvie MARTIN
– M. Ahmed ZAHAF

– Fiscalité de l’aménagement     :

Délégation est donnée à MM. Frédéric SALINS et Alain VIROT à l’effet de signer les actes relevant
de la rubrique I25, les actes et décisions de toute nature en matière de détermination de l’assiette et de la
liquidation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxes
d’urbanisme TLE, TDENS et TDCAUE.

Délégation  est  donnée  à  l’effet  de  signer  les  bordereaux  de  taxes  d’urbanisme  TLE,  TDENS  et
TDCAUE et les actes relevant de la rubrique I25 à :
–  Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Sylvie MARTIN
–  M. Jean-Paul ROS
–  M. Ahmed ZAHAF
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SECTION 2     : COMPÉTENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE

ARTICLE 5     : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE

Délégation est donnée à l’effet de signer toutes les pièces relatives à l’exercice de la compétence
d’ordonnateur  secondaire  délégué  et  de  procéder  aux  validations  dans  l’application  Chorus
Formulaires, tant pour les dépenses que pour les recettes à :

– M. Laurent EUDES, secrétaire général, pour l’ensemble des BOP,

– Mme Annick LAINÉ, secrétaire générale adjointe, pour l’ensemble des BOP.

Délégation est donnée à l’effet de signer les propositions d’engagements, les pièces justificatives qui les
accompagnent, ainsi que les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature à :

– Mme Janique  WOJCIECHOWSKI,  responsable  de  la  mission  études,  prospective  et  analyse
territoriale, pour le BOP 154,

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière, pour le BOP 207,

– M. Philippe MUNIER, adjoint  au responsable du service sécurité  et  éducation  routière,  pour le
BOP 207,

– M. Pierre ADAMI, responsable du service préservation et aménagement de l’espace pour les BOP
113, 135 et 149, ainsi que pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– M. Michel CHAILLAS, adjoint au responsable du service préservation et aménagement de l’espace,
pour les BOP 113, 135 et 149, ainsi que pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– M. Yann DUFOUR, responsable du service habitat et construction, pour les BOP 135 et 203,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, adjointe au responsable du service habitat et construction, pour les
BOP 135 et 203,

– Mme Christel COULON, responsable du bureau politiques locales du logement, pour le BOP 135,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service de l’eau et des risques, pour les BOP 113 et
181, ainsi qu’en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Muriel CHABERT, adjointe au responsable du service de l’eau et des risques, pour les BOP
113 et 181, ainsi qu’en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du bureau prévention des risques naturels et hydrauliques,
pour le BOP 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– Mme  Françoise  VERNOTTE,  adjointe  au  responsable  du  service  économie  agricole  et
environnement des exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– Mme Véronique GENEVEY, responsable du service territorial, pour le BOP 135.

L’engagement juridique des dépenses est effectué par le centre de prestation comptable mutualisé
(CPCM) et le paiement par ce dernier ou par le service facturier de la DRFiP.
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ARTICLE 6     : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE

Délégation est donnée à l’effet de procéder aux validations dans l’application Chorus DT (ordres de
mission  permanents  ou  occasionnels  et  états  de  frais)  concernant  l’ensemble  des  agents  de  la
direction départementale des territoires et, le cas échéant, de signer les états de frais de déplacement
papier à :

– M. Laurent EUDES, secrétaire général, pour l’ensemble des agents de la direction départementale des
territoires,

– Mme  Annick  LAINÉ,  secrétaire  générale  adjointe,  pour  l’ensemble  des  agents  de  la  direction
départementale des territoires,

– M. Denis FABBRI, responsable du bureau logistique et finances, pour l’ensemble des agents de la
direction départementale des territoires.

Délégation est donnée à l’effet de valider les états de frais de déplacement (en tant que « VH1 » dans
Chorus DT et, le cas échéant, les états papier) des agents placés sous leur autorité à :

– Mme Janique WOJCIECHOWSKI, pour la mission études, prospective et analyse territoriale,

– Mme Michèle GUSCHEMANN, pour le cabinet,

– MM. Christian DELANGLE et Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière,

– Mme Anne MENU et M. Claude HEBMANN, pour le bureau de l’éducation routière,

– MM.  Pierre  ADAMI et  Michel  CHAILLAS,  pour  le  service  préservation  et  aménagement  de
l’espace, ainsi que pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– M. Yann DUFOUR et Mme Éléonore ROUSSEAU, pour le service habitat et construction,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY et Mme Muriel CHABERT, pour le service de l’eau et des risques,

– M.  Pierre  CHATELON et  Mme  Françoise  VERNOTTE, pour  le service  économie  agricole  et
environnement des Exploitations,

– M. Philippe CARRION, pour le bureau installation et structures,

– Mmes Véronique GENEVEY et Annie DUROUX, et MM. Christophe ROYER et Frédéric SALINS,
pour le service territorial.

ARTICLE 7     : EN QUALITÉ DE GESTIONNAIRE (APPLICATION CHORUS DT)  

Délégation  est  donnée  à  Mmes  Amandine  CASSIER,  Bérengère  COMPAROIS  et  Camalaselvy
VENGADESSIN à l’effet de procéder, dans l’application Chorus DT, à la validation des ordres de
mission permanents ou occasionnels et des états de frais de déplacement de l’ensemble des agents de la
direction départementale des territoires (BOP 135, 207 et 333).

Délégation est donnée à Mme Amandine CASSIER en tant que « gestionnaire facture », afin d’assurer la
mise en paiement des prestations « voyagiste ».
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ARTICLE 8     : EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Délégation est donnée à l’effet de signer, dans la limite de 90 000 euros hors taxe, les accords-cadres
et marchés publics de travaux, de fournitures et de services, y compris les bons de commandes et les
marchés subséquents des accords-cadres et tous les actes s’y rapportant à :

– M. Laurent EUDES, secrétaire général, pour l’ensemble des BOP,

– Mme Annick LAINE, secrétaire générale adjointe, pour l’ensemble des BOP,

– M.  Christian  DELANGLE,  responsable  du  service  sécurité  et  éducation  routière,  pour  le
BOP 207,

– M. Philippe MUNIER, adjoint au responsable du service sécurité et éducation routière, pour le
BOP 207,

– Mme Anne MENU, responsable du bureau de l’éducation routière, pour le BOP 207 (action 3),

– M. Claude HEBMANN, adjoint à la responsable du bureau de l’éducation routière, pour le BOP 207
(action 3),

– M.  Pierre  ADAMI,  responsable  du  service  préservation  et  aménagement  de  l’espace,  pour  les
BOP 113, 135 et 149,

– M. Yann DUFOUR, responsable du service habitat et construction, pour le BOP 135,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, adjointe  au responsable du service habitat  et  construction,  pour le
BOP 135,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du service de l’eau et des risques, pour les BOP 113 et
181, ainsi qu’en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Muriel CHABERT, adjointe au responsable du service de l’eau et des risques, pour les BOP
113 et 181, ainsi qu’en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du bureau prévention des risques naturels et hydrauliques,
pour le BOP 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier)

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– Mme  Françoise  VERNOTTE,  adjointe  au  responsable  du  service  économie  agricole  et
environnement des exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– Mme Véronique GENEVEY, responsable du service territorial, pour le BOP 135.

ARTICLE 9     :

Les réponses aux interventions des parlementaires demeurent de la compétence exclusive du Préfet.

ARTICLE 10     :

Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de parution au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte-d’Or et, au plus tôt, le 1er janvier 2018.

Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes  dispositions  contraires  à  celui-ci  sont
abrogées.
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ARTICLE 11     :

Le directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et les agents concernés 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.

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or

Signé

 Jean-Luc IEMMOLO

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-01-02-001 - Arrêté portant délégation de signature aux agents de la DDT de la Côte-d'Or 28



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-12-21-003

Arrêté préfectoral portant agrément pour le ramassage des

huiles usagées dans le département de la Côte-d'Or, de la

société CHIMIREC CENTRE EST
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Bureau police de l’eau

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL PORTANT AGRÉMENT POUR LE RAMASSAGE DES 
HUILES USAGÉES, DE LA SOCIÉTÉ CHIMIREC CENTRE EST

VU le code de l'environnement et notamment les articles R 543-3 à R 543-15 ;

VU l'arrêté interministériel du 28 janvier 1999 modifié, relatif aux conditions de ramassage
des huiles usagées ;

VU l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2012 agréant pour une durée de 5 ans,  la Société
CHIMIREC CENTRE EST, pour le ramassage des huiles usagées en Côte-d'Or ;

VU la  demande  de  renouvellement  d'agrément  présentée  le  15  mai  2017  par  la  société
CHIMIREC  CENTRE  EST  dont  le  siège  social  est  situé  9  ZAC  Les  Toupes  -  
39570 MONTMOROT ;

VU le dossier déposé à l'appui de la demande et notamment l'acte d'engagement joint ;

VU les avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Bourgogne Franche-Comté du 15 septembre 2017, et de l'agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie Bourgogne Franche-Comté du 13 novembre 2017 ;

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

A R R E T E

Article 1er :  La société CHIMIREC CENTRE EST dont le siège social est situé 9 ZAC Les
Toupes - 39570 MONTMOROT, est agréée pour exercer l'activité de ramassage des huiles
usagées dans le département de la Côte d'Or.

Article 2 : Cet agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter de la notification
du présent arrêté.

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

http://www.cote-dor.gouv.fr

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-12-21-003 - Arrêté préfectoral portant agrément pour le ramassage des huiles usagées dans le
département de la Côte-d'Or, de la société CHIMIREC CENTRE EST 30



Article 3 : La société CHIMIREC CENTRE EST est tenue dans l'activité pour laquelle elle
est  agréée,  de  satisfaire  à  toutes  les  obligations  fixées  au  titre  II  de  l'annexe  de  l'arrêté
interministériel du 28 janvier 1999 susvisé, sous peine de retrait de son agrément dans les
conditions  prévues  par  l'article  7  de cet  arrêté  et  de l'application  des  sanctions  prévues  à
l'article L 541-46 du Code de l'Environnement.

Elle est tenue de prendre toutes les dispositions permettant de procéder au ramassage de tout
lot d'huiles usagées supérieur à 600 litres dans un délai de 15 jours.

Elle délivre au détenteur un bon d'enlèvement mentionnant les quantités, la qualité des huiles
collectées et le cas échéant le prix de reprise.

Elle doit  disposer d'une capacité de stockage au moins égale au 1/12 du tonnage collecté
annuellement.

Elle  devra,  notamment,  veiller  à  faire  parvenir  mensuellement  à  la  direction régionale de
l'environnement, de l 'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté et à l'agence
de  l'environnement  et  de  la  maîtrise  de  l'énergie  Bourgogne  Franche-Comté  ,  les
renseignements sur son activité, mentionnés à l'article 13 de l'annexe à l'arrêté du 28 janvier
1999 susvisé.

Article 4 : L'agrément délivré par le présent arrêté ne confère tant au bénéficiaire qu'aux tiers,
dans leurs relations avec lui, aucune garantie commerciale, financière ou autre.

Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci
est accordé.

Cet agrément ne se substitue pas aux autorisations administratives dont l'entreprise doit être
pourvue dans le cadre des réglementations existantes.

Le titulaire de cet agrément reste pleinement responsable de son exploitation industrielle et
commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

Article 5 : Outre les recours gracieux et hiérarchique qui s’exercent dans le même délai, la
présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux  auprès du tribunal administratif de
Dijon, 22 rue d'Assas – B.P. 61616- 21016 DIJON CEDEX, dans un délai de deux mois à compter
de l'accomplissement des mesures de publicité réglementaires du présent arrêté.

Article 6 : Le présent arrêté fera l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés
dans le département aux frais du titulaire de l'agrément et sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

L’arrêté sera également publié sur le site internet de la préfecture.
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Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté  sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société
CHIMIREC CENTRE EST et dont copie sera adressée à la directrice régionale de l'agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 21 déc 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général,

signé Serge BIDEAU
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Arrêté préfectoral portant agrément pour le ramassage des

huiles usagées dans le département de la Côte-d'Or, de la

société SEVIA

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-12-21-004 - Arrêté préfectoral portant agrément pour le ramassage des huiles usagées dans le
département de la Côte-d'Or, de la société SEVIA 33



Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Bureau police de l’eau

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL PORTANT AGRÉMENT POUR LE RAMASSAGE DES 
HUILES USAGÉES, DE LA SOCIÉTÉ SEVIA

VU le code de l'environnement et notamment les articles R 543-3 à R 543-15 ;

VU l'arrêté interministériel du 28 janvier 1999 modifié, relatif aux conditions de ramassage
des huiles usagées ;

VU l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2012 agréant pour une durée de 5 ans,  la Société
SEVIA, pour le ramassage des huiles usagées en Côte-d'Or ;

VU la demande de renouvellement d'agrément présentée le 12 juin 2017 par la Société SEVIA
dont le siège social est situé ZI du Petit Parc – rue des Fontenelles 78920 ECQUEVILLY ;

VU le dossier déposé à l'appui de la demande et notamment l'acte d'engagement joint ;

VU les avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Bourgogne Franche-Comté du 15 septembre 2017, et de l'agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie Bourgogne Franche-Comté du 13 novembre 2017 ;

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

A R R E T E

Article 1er :  La société SEVIA, dont le siège social est situé  ZI du Petit Parc – rue des
Fontenelles 78920 ECQUEVILLY, est agréée pour exercer l'activité de ramassage des huiles
usagées dans le département de la Côte d'Or.

Article 2 : Cet agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter de la notification
du présent arrêté.
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Article  3  : La  société  SEVIA est  tenue  dans  l'activité  pour  laquelle  elle  est  agréée,  de
satisfaire à toutes les obligations fixées au titre II de l'annexe de l'arrêté interministériel du 28
janvier 1999 susvisé, sous peine de retrait de son agrément dans les conditions prévues par
l'article 7 de cet arrêté et de l'application des sanctions prévues à l'article L 541-46 du Code de
l'Environnement.

Elle est tenue de prendre toutes les dispositions permettant de procéder au ramassage de tout
lot d'huiles usagées supérieur à 600 litres dans un délai de 15 jours.

Elle délivre au détenteur un bon d'enlèvement mentionnant les quantités, la qualité des huiles
collectées et le cas échéant le prix de reprise.

Elle doit  disposer d'une capacité de stockage au moins égale au 1/12 du tonnage collecté
annuellement.

Elle  devra,  notamment,  veiller  à  faire  parvenir  mensuellement  à  la  direction régionale de
l'environnement, de l 'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté et à l'agence
de  l'environnement  et  de  la  maîtrise  de  l'énergie  Bourgogne  Franche-Comté  ,  les
renseignements sur son activité, mentionnés à l'article 13 de l'annexe à l'arrêté du 28 janvier
1999 susvisé.

Article 4 : L'agrément délivré par le présent arrêté ne confère tant au bénéficiaire qu'aux tiers,
dans leurs relations avec lui, aucune garantie commerciale, financière ou autre.

Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci
est accordé.

Cet agrément ne se substitue pas aux autorisations administratives dont l'entreprise doit être
pourvue dans le cadre des réglementations existantes.

Le titulaire de cet agrément reste pleinement responsable de son exploitation industrielle et
commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

Article 5 : Outre les recours gracieux et hiérarchique qui s’exercent dans le même délai, la
présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux  auprès du tribunal administratif de
Dijon, 22 rue d'Assas – B.P. 61616- 21016 DIJON CEDEX, dans un délai de deux mois à compter
de l'accomplissement des mesures de publicité réglementaires du présent arrêté.

Article 6 : Le présent arrêté fera l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés
dans le département aux frais du titulaire de l'agrément et sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

L’arrêté sera également publié sur le site internet de la préfecture.
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Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le directeur régional de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté  sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société
SEVIA et dont copie sera adressée à la directrice régionale de l'agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 21 déc 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général,

signé Serge BIDEAU
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21-2018-01-18-001

Arrêté préfectoral n°800 fixant la liste des journaux

habilités à publier les annonces judiciaires légales dans le

département de la Côte d'Or pour l'année 2018
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-12-28-003

Arrêté préfectoral portant modification des statuts de la

communauté de communes Auxonne Pontailler Val de

Saône
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-12-27-004

Arrêté préfectoral portant modification des statuts de la

communauté de communes des vallées de la Tille et de

l'Ignon
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-12-27-001

Arrêté préfectoral portant modification des statuts de la

communauté de communes Fôrets, Seine et Suzon
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-12-28-004

Arrêté préfectoral portant modification des statuts de la

communauté de communes Norge et Tille
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-12-27-002

Arrêté préfectoral portant modification des statuts de la

communauté de communes Ouche et Montagne
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