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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR 

 
 

ARRÊTE ARS_BFC/DSP/DSE/UTSE21 

N° 2016-06 

LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE 

PREFETE DE LA COTE D’OR 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

************************************** 

 

Communauté de communes Ouche et Montagne 

 

AARRRREETTEE  PPRREEFFEECCTTOORRAALL  

Portant dérogation temporaire à l’obligation de collecte hebdomadaire des déchets ménagers. 

 

VU les articles R 2224-23 à R 224-29 du code général des collectivités locales, 

VU l’article 81 et 163 du règlement sanitaire départemental (arrêté préfectoral  du 31 décembre 

1980 modifié), 

VU l’avis des communes concernées, 

VU  les arrêtés préfectoraux n° 0034-2012 du 1er octobre 2012, n° 089-2013 du 20 juin 2013, et 

n° 011-2015 du 10 février 2015, 

VU  la demande de la communauté de communes en date du 8 octobre 2015, 

VU l’avis du CoDERST en date du  28 janvier 2016, 

CONSIDERANT que la Communauté de communes a décidé de mettre en place la redevance 

incitative, que le volume des déchets à collecter diminue et qu’une collecte hebdomadaire en 

porte à porte pour les déchets d’emballage ménagers et de revues, journaux et magazines a 

été mise en œuvre, 

CONSIDERANT que la collecte demeure hebdomadaire pour les structures pour lesquelles il est 

nécessaire des maintenir cette fréquence de ramassage, 

CONSIDERANT que la liste des structures concernées est définie au vu de l’importance de la 

production de leurs déchets,  

CONSIDERANT que la collecte sera hebdomadaire, sous conditions, pendant les périodes de 

fortes chaleurs et en cas de signalement d’une situation dégradée, 

CONSIDERANT le bilan du fonctionnement pendant les années 2014 et 2015, 

SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de Côte d’Or; 

 

AARRRRÊÊTTEE  
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ARTICLE 1 – OBJET 

 

La Communauté de Communes Ouche et Montagne est autorisée déroger à l’obligation de collecte 

hebdomadaire des déchets ménagers pour une période de 3 an à compter de la publication du 

présent arrêté à l’exception des cas suivants, et moyennant le respect des prescriptions fixées par 

l’article 2 : 

-  les structures qui sont repérées comme étant des gros producteurs de déchets, pour lesquelles il 

est nécessaire de maintenir une collecte hebdomadaire. Ces structures sont notamment les 

restaurants et cafés, les boulangeries, boucheries, les cantines, les établissements sanitaires et plus 

généralement les gros producteurs de déchets  dont la pratique d’utilisation du service depuis la 

mise en œuvre de la pesée embarquée a démontré la nécessité d’une collecte hebdomadaire. 

- la collectivité devra revenir à une collecte hebdomadaire dans les 2 cas suivants : 

 en cas de signalement d’une situation dégradée (odeurs, écoulements, insectes, …) du à 

la fréquence de collecte bimensuelle ;  

 en cas de fortes chaleurs (notamment de températures maximales dépassant 28°C 

pendant 3 jours consécutifs) ;  

 

ARTICLE 2 –  PRESCRIPTIONS 

La collectivité est tenue de mettre à disposition des usagers les équipements nécessaires au stockage 

ou à la gestion des ordures ménagères résiduelles pouvant contenir des déchets fermentescibles dans 

de bonnes conditions : bacs de collecte fermés et aérés de volumes adaptés, composteurs 

individuels, etc. 

Le service gestionnaire des déchets mettra tout en œuvre pour apporter des solutions notamment en 

cas de manquement à la salubrité publique, de risques sanitaires, de nuisances olfactives ou de 

développement des rongeurs et d’organismes  nuisibles. Elle procédera à l’enlèvement systématique 

des dépôts de déchets dés qu’ils lui seront signalés. 

Au cours du 4éme trimestre 2016, une note sera transmise à l’ARS et au bureau de l’Environnement 

de la préfecture. Elle présentera : 

- l’évolution de la situation ;  

- un récapitulatif des plaintes enregistrées en 2015/2016 ;  

- un bilan des difficultés rencontrées pendant les périodes de fortes chaleurs de l’année 2016. 

Un bilan sera dressé par la collectivité, 2 mois avant la fin de la période dérogatoire, et transmis, le 

cas échéant avec la demande de renouvellement de la présente autorisation : flux collectés, volumes 

moyens collectés, nombres de tournées de collecte, recensement des plaintes et solutions apportées. 

ARTICLE 3 – EXECUTION 

 La secrétaire générale de la préfecture de Côte-d’Or ; 

 Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne_Franche-Comté ; 

 les services de gendarmerie ; 

 les officiers et agents de police judicaire ; 
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Mesdames et messieurs les maires de AUBIGNY LES SOMBERNON, BAULME LA ROCHE, 

BLAISY LE HAUT, BLAISY LE BAS, BUSSY LA PESLES, DREE, ECHANNAY, GROSBOIS 

EN MONTAGNE, MESMONT, MONTOILLOT, PRALON, SAINT ANTHOT, SAVIGNY SOUS 

MALAIN, SOMBERNON, VERREY SOUS DREE, VIELMOULIN, AGEY , ANCEY , ARCEY, 

BARBIREY SUR OUCHE , FLEUREY SUR OUCHE, GERGUEIL, GISSEY SUR OUCHE, 

GRENANT LES SOMBERNON, LANTENAY, MALAIN, PASQUES, REMILY EN MONTAGNE, 

SAINTE MARIE SUR OUCHE, SAINT JEAN DE BOEUF, SAINT VICTOR SUR OUCHE et 

VELARS SUR OUCHE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrêté. 

Une copie sera adressée au  

 le directeur départemental des territoires, 

 le directeur départemental de la protection des populations, 

 au directeur régional de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, 

 au président du conseil départemental de la Côte d’Or. 

 

  Fait à Dijon, le 12 février 2016 

 

 Signé : Thiphaine PINAULT 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, 
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 17 novembre 2016 par M. Vincent 

MOLINA, Président de l’association CHANTIER ECOLE Bourgogne Franche-Comté, réseau régional des Entreprises 

Sociales Apprenantes, 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association CHANTIER ECOLE Bourgogne Franche-Comté, réseau régional 

des Entreprises Sociales Apprenantes remplit les conditions requises pour bénéficier de l’agrément d’Entreprise Solidaire 

d’Utilité Sociale,  

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 L’association CHANTIER ECOLE Bourgogne Franche-Comté, réseau régional des Entreprises Sociales 

Apprenantes, dont le siège social se situe 6 ter rue de Nachey – 21240 TALANT, référencée par le n° de SIRET 

81347522500013 se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale pour 2 ans, à compter du 30 janvier 2017 

et jusqu’au 29 janvier 2019 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du code du travail en vigueur à la date de la présente 

décision. 

 

Article 2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

- 

Fait à Dijon, le 30 janvier 2017 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire  

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Francine BÉDIAT 

Courriel : francine.bediat@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07 

Télécopie : 03.80.45.75.20 

 
www.travail-solidarite.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Madame COBO THOMIN Geneviève 

9 rue du Docteur Gaston Roussel 

21130 AUXONNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/824981823 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

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

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

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

Départementale de la Côte d'Or le 23 janvier 2017 par Mme COBO THOMIN Geneviève, en qualité de micro-

entrepreneur représentant l’organisme COBO THOMIN, dont le siège social est situé 9 rue du Docteur Gaston 

Roussel – 21130 AUXONNE et enregistrée sous le n° SAP/824981823, pour les activités suivantes à 

l’exclusion de toute autre : 

- Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile. 

- Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses. 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

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

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

 

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

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

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

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

24 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 25 janvier 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté 

21-2017-01-25-005

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la

personne enregistré sous le ° SAP/824985402
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PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire  

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Francine BÉDIAT 

Courriel : francine.bediat@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07 

Télécopie : 03.80.45.75.20 

 
www.travail-solidarite.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur NOYON Olivier 

9 rue des Bressenot 

21610 POUILLY SUR VINGEANNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/824985402 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

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

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

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

Départementale de la Côte d'Or le 24 janvier 2017 par M. NOYON Olivier, en qualité de micro-entrepreneur 

représentant l’organisme NOYON Olivier, dont le siège social est situé 9 rue des Bressenot – 21610 POUILLY 

SUR VINGEANNE et enregistrée sous le n° SAP/824985402, pour les activités suivantes à l’exclusion de 

toute autre : 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile. 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

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

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

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

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

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-20 du 

code du travail. 

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

24 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 25 janvier 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté  - 21-2017-01-25-005 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le °
SAP/824985402 27



Direction départementale de la cohésion sociale de la

Côte-d'Or

21-2017-01-26-002

 Arrêté préfectoral  du 26 janvier 2017 portant

renouvellement des membres de la commission

départementale de conciliation
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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 REGION  

BOURGOGNE – FRANCHE COMTÉ, 
PRÉFÈTE DE LA COTE-D'OR 

 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

 
 
Arrêté du 26 janvier 2017 
Portant renouvellement des membres  
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 et du 14 janvier 2014 portant 
renouvellement des membres ; 
 
Vu les désignations faites par les organisations suivantes : 
 
- représentants des locataires : 
 
  - Confédération Nationale du Logement - 2, rue des corroyeurs - T9 - DIJON 
  - Confédération Syndicale des Familles - 15, rue Vaillant - DIJON  

- AFOC - 2, rue Romain Rolland - DIJON 
- CLCV - 29 A rue de Talant - DIJON 

 
- représentants des propriétaires : 
 
         - UNPI - 21, boulevard Carnot - DIJON 
         - USHB - 30, boulevard de Strasbourg - DIJON 
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Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture, 
 

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 
 - Madame Chantal DOUMERG BERGERET 

 
Suppléants : 

 
- Madame Claude BOUSSAGEON 
- Monsieur André POJER  
- Madame Anne-Sophie HENRIOT 
- Madame Alice GESSAT 

 
2 - Membres désignés par les bailleurs sociaux  
 
 Titulaires : 
 

- Madame Catherine JANNIAUD - DIJON Habitat 
- Monsieur Eric MARTINEZ - ORVITIS 
- Madame Elisabeth GAUTHEY - VILLEO 
- Madame Sophie CEZANNE - LOGIVIE 

 
 
Suppléants : 
 

- Madame Agnès GOULARD - SCIC HABITAT Bourgogne 
- Madame Sabrina EL GARTI - ICF Sud Est Méditerranée 
- 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 Benoît FERRER 

 
Suppléants : 
 

- Monsieur Gérard LELARGE 
- Monsieur Yves GROSPRETRE 

 
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 Pierre BERTHIER 

 
Suppléants : 
 

- Mademoiselle Viviane DELEPIERRE 
- Madame Noëlle MONTBARDON 

 
4 - Membres désignés par l’association CLCV de Côte d’Or  
 
Titulaires : 
 

- Monsieur David DEMEY 
- Monsieur Fabien BAUDUIN 

 
Suppléants : 
 

- Monsieur Michel BARNOU 
- Monsieur André MARCAIRE 
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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 pour une durée de trois ans à compter du 26 janvier 2017. 
 
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 26 janvier 2017  
 
      LA PRÉFÈTE, 
 

Pour la préfète et par délégation, 
            Le secrétaire général 
             

 
signé 
Serge BIDEAU 
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2017-01-25-002

Arrêté préfectoral n° 33/DDPP du 25/01/17 donnant

subdélégation de signature
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PREFET DE LA CÔTE-D'OR 

 
 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 33 /DDPP du 25 janvier 2017 
donnant subdélégation de signature  
 
 
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA COTE-D’OR 
 
 
VU le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales 
interministérielles, notamment son article 5, 
 
VU l’arrêté du Premier Ministre en date du 20 août 2013 nommant de M. Eric DUMOULIN, directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or, 
 
VU l’arrêté préfectoral N° 29/SG du 20 janvier 2017 donnant délégation de signature à M. Eric 
DUMOULIN, directeur départemental de la protection des populations. 
 
 

 ARRÊTE  
 
 
 
Article 1er :  
 
 
En application de l'article 9 de l'arrêté préfectoral N° 29 /SG du 20janvier 2017 susvisé, en mon 
absence ou en cas d’empêchement de ma part, subdélégation de signature est donnée dans le cadre de 
leurs attributions pour les compétences administratives générales visées à l'article 2, ainsi que pour 
l’ordonnancement secondaire tel que précisé à la section II de ce même arrêté préfectoral, à :  
 

− M. Hervé LYAUTEY, directeur départemental adjoint, 
− Mme Annie IEMMOLO, secrétaire générale ; 
− Mme Vanessa GROLLEMUND, chef du service vétérinaire – concurrence consommation 

répression des fraudes – protection de l'alimentation humaine (SV–CCRF–PAH) ; 
− M. Serge JOLIVALD, adjoint au chef du SV–CCRF–PAH ; 
− Mme Florence COUTELIER, chef du service concurrence consommation répression des 

fraudes – protection économique des consommateurs (CCRF–PEC); 
− Mme Nathalie BRISSOT, responsable juridique ; 
− Mme Marie-Eve TERRIER, chef du service vétérinaire – santé protection animale et 

protection de l’environnement (SV–SPAPE) ; 
− Mme Marie-Andrée DURAND, chef du pôle environnement du SV–SPAPE 
− Mme Brigitte BIASINO, adjointe au chef du SV–SPAPE  
− M. Kamel BENHABRIA, responsable du pôle santé animale du SV–SPAPE 
 
 

Article 2 : 
  
En application de l'article 9 de l'arrêté préfectoral N° 29 /SG du 20 janvier 2017 susvisé, en mon 
absence ou en cas d’empêchement de ma part, subdélégation de signature est donnée dans le cadre de 
leurs attributions pour les compétences administratives générales visées à l'article 2 de ce même arrêté 
préfectoral pour tout aspect concernant les abattoirs d’animaux de boucherie du département, à :  
 

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2017-01-25-002 - Arrêté préfectoral n° 33/DDPP du 25/01/17 donnant
subdélégation de signature 34



− M Jean-Marc CHARVOLIN, responsable de l’équipe d’inspection vétérinaire de la DDPP de 
la Côte-d’Or, basée à l’abattoir de Venarey-les-Laumes ; 

− M Bertrand ROUFFIANGE, responsable de l’équipe d’inspection vétérinaire de la DDPP de 
la Côte-d’Or, basée à l’abattoir de Beaune. 

 
 
Article 3 :  
 
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 470/DDPP relatif au même objet en date du 06 
septembre 2016. 
 
Article 4 :  
 
Le directeur départemental de la protection de la population 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. 
 
 
 

                         Fait à Dijon, le 25 janvier 2017 
 

                                                    Le directeur départemental, 
 

 SIGNE 
 
                                 Eric DUMOULIN 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-01-30-002

AP n° 47 du 30 janvier 2017 portant dérogation à l'AP n°

1060 du 28 juin 2016 approuvant le cahier des charges

pour l'exploitation du droit de pêche de l' Etat pour la

période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.
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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 : philippe.bijard@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL n°  47  du   30 janvier 2017
portant dérogation à l’arrêté préfectoral n° 1060 du 28 juin 2016 approuvant le cahier des
charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’État pour la période du 1 er janvier 2017 au
31 décembre 2021.

VU le Code de l'environnement et notamment ses articles  L. 435-1 à L. 435-3, L. 436-4, L.
436-10, R. 212-22, R. 435-2 à R. 435-33, R. 436-24, R. 436-25 et R. 436-69 ;

VU le code des transports, notamment ses articles L. 4311-1, R. 4313-14, R. 4313-17, D.
4314-1, D. 4314-3 et R. 4316-13 relatifs à Voies navigables de France ;

VU l’arrêté n° 1060 du 28 juin 2016 approuvant le cahier des charges pour l’exploitation du
droit de pêche de l’État pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 ;

VU les avis de Voies navigables de France en dates des 4 et 5 janvier 2017 ; 

VU l'avis de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) en date du 25 janvier 2017 ;

VU  l'avis du président de la Fédération de Côte d'Or de pêche et de protection du milieu
aquatique en date du 27 janvier 2017 ;

VU l’avis du président de l'association interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels
de la Saône, du Haut-Rhône et de Franche-Comté en date du 24 janvier 2017 ;

VU l’avis de la brigade de gendarmerie fluviale de Saint-Jean-de-Losne en date du 23 janvier
2017 ;

VU les arrêtés n° 626/SG du 7 mars 2016 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  et n° 2017-16 du 12 janvier 2017 portant
délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ; 

1
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CONSIDERANT que  l’autorité  administrative  chargée  de  la  pêche  en  eau  douce  peut  ne  pas
soumettre à l’obligation de rendre apparent par deux bouées les filets utilisés pour la pêche en eau
douce dans le cadre du cahier des charges approuvé par l’arrêté du 28 juin 2016 susvisé ;

CONSIDERANT que les filets tendus à fond n’occasionnent aucune gêne pour la navigation dès lors
qu’ils sont disposés en dehors du chenal navigable ;

CONSIDERANT que pour limiter le vandalisme et le vol des filets régulièrement utilisés par les
pêcheurs autorisés, il convient de ne pas soumettre à l’obligation de rendre apparent par deux bouées
les filets tendus à fond ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE

Article 1er  

Par dérogation au 1er alinéa de l’article 46 du cahier des charges pour l’exploitation du droit de
pêche de l’État pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, les filets tendus à
fond et en dehors du chenal navigable peuvent ne pas être rendus apparents par deux bouées
ancrées à leurs extrémités.
Dans tous les cas, ils ne doivent pas entraver la navigation.

Les  bénéficiaires  de  cette  disposition  sont  désignés  à  l’article  2  du  présent  arrêté.  Ils  ne
peuvent se prévaloir de toute autre dérogation au titre du cahier des charges sus-mentionné. 

Article 2 

Les bénéficiaires de la dérogation objet de l’article 1er sont exclusivement :
• les pêcheurs professionnels titulaires d’un bail de location consenti conformément aux

dispositions des articles  R.435-4 et R.435-8 du code de l’environnement et du cahier
des charges sus-mentionné ;

• les pêcheurs amateurs aux engins et  filets  titulaires d’une licence annuelle délivrée
conformément aux articles R.435-4 et R.435-7 du code de l’environnement et du même
cahier des charges précité. 

Article 3 

La présente dérogation est valable dès la publication du présent arrêté et jusqu’au 31 décembre
2021.
Elle peut être révocable à tout moment sans indemnité, notamment si les bénéficiaires n'en
respectent pas les clauses ou les prescriptions qui leur sont liées.
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Article 4 

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 5

Le directeur départemental des territoires, 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 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 sera inséré au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

Fait à Dijon, le 30 janvier 2017

La préfète, 
pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau préservation de la
qualité de l’eau et des milieux aquatiques

     Signé : Philippe BIJARD
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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 : philippe.bijard@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 49 du 31 janvier 2017
portant agrément de l’association « Entente Gilly-Ladoix-Savigny » (AAPPMA GLS) 

VU le titre III du livre IV du code de l'environnement, notamment ses articles R.434-25 à R.434-27 ;

VU l’arrêté du 16 janvier 2013 fixant les conditions d’agrément et les statuts types des associations agréées
de pêche et de protection du milieu aquatique ;

VU les arrêtés n° 626/SG du 7 mars 2016 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  et n° 2017-16 du 12 janvier 2017 portant délégation
de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;  

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale et du bureau de l’association « Entente Gilly-Ladoix-
Savigny  - GLS » en date du 20 septembre 2016 ;

VU le récépissé de déclaration émis par la direction départementale de la cohésion sociale de la Côte-d’Or
en date du 25 octobre 2016 faisant connaître la constitution de l’association « Entente Gilly-Ladoix-Savigny
- GLS » ;

VU l’avis de la fédération de Côte-d’Or de pêche et de protection du patrimoine piscicole en date du 24
janvier 2017 ;

CONSIDERANT qu’il appartient au préfet d’accorder l’agrément aux associations en fonction des droits
de pêche qu’elles détiennent, du nombre de leurs adhérents et de leur aptitude à exercer des missions de
surveillance de la  pêche,  de protection du patrimoine piscicole  et  d’effectuer des opérations de gestion
piscicole ;
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CONSIDERANT que les éléments constitutifs du dossier présenté, notamment les statuts en date du 20
septembre 2016 régulièrement déclarés au greffe  des associations le 25 octobre 2016, sont de nature à
procéder à l’agrément de l’association ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

ARRETE

ARTICLE 1er :  L’agrément  prévu  à  l’article  R.434-26 du code  de  l’environnement  est  accordé  à  l’
association  agréée  de  pêche  et  de  protection  du  milieu  aquatique  (AAPPMA) « Entente  Gilly-Ladoix-
Savigny  - GLS ».

Son siège social déclaré est :
Mairie
21420 SAVIGNY-LES-BEAUNE

ARTICLE 2 :  Le directeur  départemental  des territoires  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 31janvier 2017

La préfète,
pour le directeur départemental des territoires,
 le responsable du bureau préservation de la 
   qualité de l’eau et des milieux aquatiques

  

      Signé : Philippe BIJARD
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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 : philippe.bijard@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 50 du 31 janvier 2017
portant  agrément  de  l’élection  du  président  et  du  trésorier  de  l’association  « Entente  Gilly-Ladoix-
Savigny » (AAPPMA GLS) 

VU le titre III du livre IV du code de l'environnement, notamment ses articles R.434-25 à R.434-27 ;

VU l’arrêté du 16 janvier 2013 fixant les conditions d’agrément et les statuts types des associations agréées
de pêche et de protection du milieu aquatique ;

VU l’arrêté préfectoral n° 49 du 31 janvier 2017 portant agrément de l’association « Entente Gilly-Ladoix-
Savigny  - GLS »

VU les arrêtés n° 626/SG du 7 mars 2016 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  et n° 2017-16 du 12 janvier 2017 portant délégation
de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;  

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale et du bureau de l’association « Entente Gilly-Ladoix-
Savigny  - GLS » en date du 20 septembre 2016 ;

CONSIDERANT qu’il appartient au préfet de porter agrément à l’élection du président et du trésorier des
associations agréées de pêche et de protection du patrimoine piscicole ;

CONSIDERANT qu’au regard des renseignements apportés il n’apparaît aucune objection à procéder à
l’agrément du président et du trésorier de l’AAPPMA « Entente Gilly-Ladoix-Savigny  - GLS » élus par le
bureau en date du 20 septembre 2016 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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ARRETE

ARTICLE  1er  :  L’agrément  prévu  à  l’article  R.434-27  du  code  de  l’environnement  est  accordé  à
l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) « Entente Gilly-Ladoix-
Savigny  - GLS » pour l’élection, en date du 20 septembre 2016, de son président et son trésorier comme
suit :

Président : Monsieur Jean-Philippe NICOLET
Trésorier  : Monsieur Jacques BERNARD

Leur mandat se terminera le 31 décembre de l'année précédant celle d'expiration des prochains baux de
pêche consentis par l’État sur les eaux du domaine public.

ARTICLE 2 :  Le directeur  départemental  des territoires  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 31 janvier 2017

La préfète,
pour le directeur départemental des territoires,
 le responsable du bureau préservation de la 
   qualité de l’eau et des milieux aquatiques

  

      Signé :  Philippe BIJARD
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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 : 03.80.29.42.60
Courriel : emmanuel.cibaud@cote-dor.gouv.fr

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

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

Numéro départemental d'agrément : 2017 N SAS 021 0002

Arrêté préfectoral n° 51 du 31 janvier 2017
portant agrément de la société HERAKLES pour la réalisation 
des vidanges des installations d’assainissement non collectif.

VU le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R.211-47 et R. 214-5 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1 ;

Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur sols
agricoles, pris en application du décret n°97-1133 relatif à l’épandage de boues issues du traitement des
eaux usées ;

Vu l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges
et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement
non collectif ;

VU l'arrêté  préfectoral  en  date  du  13 septembre  2004 d’autorisation  de  la  STEP de  DIJON-LONGVIC
autorisant à recevoir les matières de vidange ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 11 février 2005 d’autorisation de la STEP de BESANCON autorisant à
recevoir les matières de vidange ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 27 juin 2005 d’autorisation de la STEP de TROYES autorisant à recevoir
les matières de vidange ;

VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  20  décembre  2011  d’autorisation  de  la  STEP de  FOLSCHVILLER
autorisant à recevoir les matières de vidange ;

VU l'arrêté préfectoral n° 626/SG du 7 mars 2016 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des Territoires de la Côte d'Or ; 

VU l’arrêté  préfectoral  n°2017-16 du 12 janvier  2017 portant  délégation de signature  aux agents  de  la
direction départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU la convention en date du 24 septembre 2010 liant le demandeur, la société HERAKLES et l'exploitant de
la station d'épuration de DIJON-LONGVIC pour l'élimination des matières de vidange ;

VU la convention en date du 23 janvier 2011 liant le demandeur, la société HERAKLES et l'exploitant de la
station d'épuration de BESANCON pour l'élimination des matières de vidange ;
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VU la convention en date du 17 décembre 2013 liant le demandeur, la société HERAKLES et l'exploitant de
la station d'épuration de TROYES pour l'élimination des matières de vidange ;

VU la délibération du Syndicat d’assainissement des Trois Vallées  en date du 20 mars 2013 autorisant le
demandeur,  la  société  HERAKLES à  dépoter  ses  matières  de  vidange  à  la station  d'épuration  de
FOLSCHVILLER pour l'élimination des matières de vidange ;

VU les pièces du dossier présenté à l'appui de la dite demande et comprenant notamment :

- une demande d’agrément pour  500 m3 
- une convention de dépotage avec le site de Dijon-Longvic
- une convention de dépotage avec le site de Besançon
- une convention de dépotage avec le site de Troyes
- une délibération du Syndicat d’assainissement des Trois Vallées autorisant le dépotage sur le site 
de Folschviller

- l'arrêté d'exploitation en date du 13 septembre 2004 du site de Dijon-Longvic
- l'arrêté d'exploitation en date du 11 février 2005 du site de Besançon
- l'arrêté d'exploitation en date du 27 juin 2005 du site de Troyes
- l'arrêté d'exploitation en date du 20 décembre 2011 du site de Folschviller

VU la notification de la complétude en date du 15 novembre 2016 ;

CONSIDERANT  que  la  demande  d’agrément  indique  la  quantité  maximale  annuelle  de  matières  pour
laquelle l’agrément est demandé et justifie, pour cette même quantité, d’un accès spécifique à une filière
d’élimination des matières de vidange ;

Sur proposition du directeur départemental des Territoires de la Côte-d'Or ;

ARRETE     : 

Article 1 : Bénéficiaire de l’agrément 

Demandeur : HERAKLES
Numéro RCS :  338 283 641 Dijon
Domicilié à l’adresse suivante : 6 rue du Champ Doré ZAE Bois Guillaume 21850 SAINT-APOLLINAIRE

Numéro d'agrément : 2017 N SAS 021 0002

Article 2 : Objet de l’agrément

La société HERAKLES est agréée pour réaliser les vidanges des installations d’assainissement non collectif 
et prendre en charge le transport et l’élimination des matières extraites dans les départements des Ardennes,
de l’Aube, de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de
la Moselle, de la Nièvre,  du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, des Vosges, de l’Yonne, et 
du Territoire de Belfort.

La quantité maximale annuelle de matières de vidange visée par le présent agrément est de 500 m3.

La filière d’élimination validée par le présent agrément est la prise en charge des matières de vidange par
station d'épuration.
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Article 3 : Suivi de l’activité de vidange

Les matières de vidanges collectées seront traitées sur le site des stations d'épuration de DIJON-LONGVIC 
(21), de BESANCON (25), de TROYES (10) et de FOLSCHVILLER (57) dans le cadre, soit de conventions, 
soit de délibération entre le bénéficiaire de l'agrément et l'exploitant de la station d'épuration.

Le bénéficiaire tient à jour un registre d'élimination des matières de vidanges précisant les quantités (en kg 
DBO5/j et en m3/j) pour chaque apport sur les sites des stations d'épurations.

Le registre fera l'objet d'une synthèse annuelle qui sera transmise à la fin de chaque année civile au service
chargé de la police de l'eau avec le bilan de l'activité de vidange introduit à l'article 4.

Article     4 : Élimination des matières de vidange 

Le bénéficiaire de l’agrément doit respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 7 septembre
2009 susvisé.

Le bénéficiaire de l’agrément établit pour chaque vidange un bordereau de suivi des matières de vidange en
trois volets comportant a minima les informations prévues à l’annexe II de l’arrêté du 7 septembre 2009
susvisé.  Ces  trois  volets  sont  signés  et  conservés  respectivement  par  le  propriétaire  de  l’installation
vidangée, le bénéficiaire et l'exploitant de la filière d’élimination.

Le bénéficiaire de l’agrément  tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des
matières de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses services. La
durée de conservation de ce registre est de dix années.

Le bénéficiaire de l’agrément adresse au service en charge de la police de l’eau, chaque année avant le 1er

avril, un bilan d’activité de vidange de l’année antérieure. Ce bilan comporte a minima :
– les informations concernant le nombre d’installations vidangées par commune, les quantités totales

de matières dirigées vers les différentes filières d'élimination,
– un  état  des  moyens  de  vidange  dont  dispose  le  bénéficiaire  de  l’agrément  et  les  évolutions

envisagées.

Le bénéficiaire de l’agrément conserve le bilan dans ses archives pendant dix années.

Article 5 : Contrôle par l’administration

Le préfet et ses services peuvent procéder à la  réalisation des contrôles nécessaires à la vérification de
l’exactitude des  déclarations effectuées par  le  bénéficiaire  de l’agrément  et  contrôler  le  respect  de ses
obligations au titre du présent arrêté. Ces opérations de contrôle peuvent être inopinées.

Article 6 : Modification des conditions de l’agrément

En cas de modification ou de projet de modification de la quantité maximale annuelle de matières de vidange
agréée et/ou de la filière d’élimination, le bénéficiaire de l’agrément sollicite auprès du préfet une modification
des conditions de son agrément.

Article 7 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 8 : Autres réglementations

Le présent  arrêté  ne dispense  en aucun cas  le  bénéficiaire  de l’agrément  de  faire  les  déclarations  ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
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Article 9     : Durée de l’agrément

La durée de validité de l’agrément est fixée à dix ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

A l’expiration de cette période, l’agrément peut être renouvelé pour une même durée, sur demande expresse
du bénéficiaire. La demande de renouvellement de l’agrément est transmise au Préfet (service en charge de
la police de l’eau) au moins six mois avant la date limite de fin de validité de l’agrément initial. Cette demande
est accompagnée d’un dossier comportant l’ensemble des pièces mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 7
septembre 2009 susvisé, actualisées.

Lorsque  les  modalités  ci-dessus  sont  respectées,  la  validité  de  l’agrément  initial  est  prolongée jusqu’à
notification de la décision préfectorale concernant la demande de renouvellement.

Le préfet peut toutefois décider de retirer cette prolongation temporaire d’agrément conformément à l’article
10  du  présent  arrêté  ou  en  cas  de  manquement  du  demandeur  à  ses  obligations  dans  le  cadre  de
l’instruction de son dossier de demande de renouvellement d’agrément.

Article 10     : Suspension ou suppression de l’agrément

L’agrément peut être retiré, modifié ou suspendu à l’initiative du préfet dans les cas suivants :
– en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle ;
– lorsque la capacité de la filière d’élimination des matières de vidange ne permet pas de recevoir la

quantité maximale pour laquelle le bénéficiaire a été agréé ;
– en cas de manquement du bénéficiaire aux obligations de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé, en

particulier, en cas d’élimination de matières de vidange hors de la filière prévue par l’agrément ;
– en cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d’agrément ;
– en cas de non-respect de la transmission de l'attestation délivrée par la MESE.

En  cas  de  retrait  ou  de  suspension  de  l’agrément,  le  bénéficiaire  ne  peut  plus  assurer  les  activités
mentionnées à l’article 2 du présent arrêté et est tenu de prendre toute disposition nécessaire pour veiller à
ce que les matières de vidange dont il a pris la charge ne provoquent aucune nuisance et de les éliminer
conformément à la réglementation.

Le bénéficiaire dont l’agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à
compter de la notification de la décision de retrait.

Article 11 : Publication et information des tiers

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or.
La liste des personnes agréées est publiée sur le site Internet de la préfecture (Direction Départementale des
Territoires).

Une copie de cet arrêté est transmise à l'ARS et aux responsables des filières d'élimination.

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 61616 – 21016 Dijon
Cedex) par le pétitionnaire dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été
notifiée et par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de la décision.
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 Dans le même délai de deux mois, le déclarant 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 13 : Exécution

Le Directeur  Départemental  des Territoires  des Ardennes,  le Directeur  Départemental  des Territoires  de
l’Aube, le Directeur Départemental des Territoires de la Côte-d'Or, le Directeur Départemental des Territoires
du Doubs, le Directeur Départemental des Territoires du Jura, le Directeur Départemental des Territoires de
la  Haute-Marne,  le  Directeur  Départemental  des  Territoires  de  la  Meurthe-et-Moselle,  le  Directeur
Départemental  des Territoires de la Meuse,  le Directeur  Départemental  des Territoires de la Moselle,  le
Directeur Départemental des Territoires de la Nièvre, le Directeur Départemental des Territoires du Bas-Rhin,
le Directeur Départemental des Territoires de la Haute-Saône, le Directeur Départemental des Territoires de
la Saône-et-Loire, le Directeur Départemental des Territoires des Vosges, le Directeur Départemental des
Territoires de l’Yonne et le Directeur  Départemental des Territoires du Territoire de Belfort sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire de l'agrément.

Fait à Dijon, le 31 janvier 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Pour le Directeur Départemental des territoires 
et par délégation,

Signé :
Le Chef du Bureau Police de l’Eau

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

21-2017-01-17-011

Arrêté préfectoral ARSBFC-2016-34 portant déclaration

d'utilité publique  de la dérivation des eaux et de la

création des périmètres de protection du captage "puits de

Darcy" à Villaines en Duesmois et portant autorisation

d'utiliser les eaux pour produire et distribuer de l'eau

destinée à la consommation humaine et portant autorisation

de traitement avant distribution
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR

Arrêté ARSBFC/DSP/DSE/UTSE21
N° 2016 - 34

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

Collectivité maître d'ouvrage : Commune de Villaines-en-Duesmois 

Captage : Forage Darcy (04373X0020)

AARRÊTÉRRÊTÉ  PRÉFECTORALPRÉFECTORAL  PORTANTPORTANT  ::

 déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines et de l’instauration des périmètres
de protection autour du captage exploité par la commune de Villaines-en-Duesmois ;

 autorisation  d’utiliser  les  eaux  du  captage  pour  produire  et  distribuer  de  l’eau  destinée  à  la
consommation humaine ;

 autorisation de traitement de l’eau avant sa mise en distribution.

VU le code de la santé publique et notamment les articles L1321-1 et suivants et R1321-1 et suivants ;

VU le code de l’environnement et notamment L215-13 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de justice administrative ;

VU le code de l'expropriation ;

VU le code de l'urbanisme et notamment l’article R151-52 ;

VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et
des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2, R1321-3, R1321-7 et
R1321-38 du code de la santé publique ;

VU l’arrêté  ministériel  du  11  janvier  2007  relatif  au  programme  de  prélèvements  et  d’analyses  du
contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R1321-
10, R1321-15 et R1321-16 du code de la santé publique ;

VU l'arrêté  ministériel  du 20 juin 2007 relatif  à  la  constitution  des  dossiers  mentionnés  aux articles
R1321-6, R1321-7, R1321-14, R1321-42 et R1321-60 du code de la santé publique ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie ;

VU l'arrêté préfectoral  du 23 mai  2016 prescrivant l'ouverture de l’enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique ;
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VU la délibération de la commune de Villaines-en-Duesmois en date du 15 décembre 2015 demandant :

 de déclarer d’utilité publique la dérivation des eaux souterraines ;

 de déclarer d'utilité publique la délimitation et la création des périmètres de protection des captages ;

 de l'autoriser à délivrer au public de l'eau destinée à la consommation humaine, après désinfection ;

et  par laquelle  la commune de Villaines-en-Duesmois  s'engage à indemniser  les usiniers,  irrigants  et
autres  usagers des eaux de tous les  dommages qu'ils  pourraient  prouver  leur  avoir  été  causés par  la
dérivation des eaux.

VU le  rapport  de  M.  AUROUX,  hydrogéologue  agréé  en  matière  d'hygiène  publique,  relatif  à
l’instauration des périmètres de protection en date du 17 novembre 2013 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 11 juillet 2016 ;

VU  l’avis  favorable  du  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques en date du 13 décembre 2016;

VU l'avis du demandeur sur le projet d'arrêté préfectoral ;

CONSIDÉRANT que les besoins en eau destinée à la consommation humaine de la commune de Villaines-
en-Duesmois énoncés à l’appui du dossier sont justifiés ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre en conformité avec la législation les installations de production et
de distribution des eaux destinées à la consommation humaine sur la commune de Villaines-en-Duesmois ; 

CONSIDÉRANT que  les  prescriptions  sur  les  terrains  situés  dans  les  périmètres  de  protection  sont
nécessaires pour assurer la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine ;

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

ARRÊTEARRÊTE

CCHAPITREHAPITRE I -  I - AUTORISATIONAUTORISATION  SANITAIRESANITAIRE  DEDE  DISTRIBUERDISTRIBUER  DEDE  LL’’EAUEAU

ARTICLE I - AUTORISATION  

En vue de la consommation humaine,  la commune de Villaines-en-Duesmois, désignée ci-après par « le
bénéficiaire », est autorisée à utiliser les eaux souterraines recueillies dans le captage [Forage Darcy ; code
BSS n° 04373X0020], situé Place de la Halle à Villaines-en-Duesmois.

Le changement  de bénéficiaire  fait  l'objet  d'une déclaration  au préfet,  qui modifie  l'arrêté  d'autorisation
existant.

ARTICLE II - TRAITEMENT  

Avant distribution, les eaux sont désinfectées, à l’aide d’un produit et d’un procédé de traitement agréés par
le  ministre  chargé  de  la  santé.  Le  procédé  de  désinfection  doit  être  sécurisé  de  manière  à  garantir  en
permanence une qualité d’eau conforme aux normes en vigueur.

Le bénéficiaire s'assure de la présence permanente d'un résiduel de désinfectant en tout point du réseau. A
cet effet, il dispose de matériel de terrain permettant la mesure de résiduel de désinfectant. L'ensemble de
ces mesures est consigné dans un registre d'exploitation mis à disposition des agents des services de l'Etat.

Le  seul  traitement  existant  est  une  désinfection  au  chlore.  En  cas  de  modification  du  système  de
désinfection, une déclaration est faite au préfet.
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En cas de mise en place de tout nouveau traitement, le bénéficiaire en informe le préfet et dépose un dossier
en vue d’obtenir l’autorisation préfectorale.

Dans le cas d'une modification significative de la qualité  de l'eau brute mettant  en cause l'efficacité  du
traitement, la présente autorisation sera à reconsidérer.

ARTICLE III - QUALITÉ DES EAUX  

Les eaux distribuées répondent aux conditions exigées par le code de la santé publique. Le bénéficiaire est
tenu notamment de :

 surveiller la qualité de l’eau distribuée, ainsi qu’au point de pompage ; 

 se soumettre au contrôle sanitaire. Les frais d’analyses et de prélèvement sont à sa charge selon les
modalités fixées par la réglementation en vigueur ;

 informer le public des résultats des prélèvements effectués au titre du contrôle sanitaire ;

 prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d’assurer la qualité de l’eau et en informer les
consommateurs en cas de risque sanitaire ;

 employer  des  produits  et  procédés  de  traitement  de  l’eau,  de  nettoyage  et  de  désinfection  des
installations qui ne sont pas susceptibles d’altérer la qualité de l’eau distribuée ;

 respecter  les règles de conception  et  d’hygiène applicables  aux installations  de production et  de
distribution ;

 se  soumettre  aux  règles  de  restriction  ou  d’interruption,  en  cas  de  risque  sanitaire,  et  assurer
l’information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire.

En cas de difficulté particulière ou de dépassement des exigences de qualité, le bénéficiaire prévient le préfet
dès qu’il en a connaissance et fait une enquête pour en déterminer l’origine. Des analyses complémentaires
peuvent alors être prescrites à ses frais.

Si la situation persiste, la suspension de l’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation humaine
peut être envisagée, ou sa révision en imposant des traitements complémentaires.

CCHAPITREHAPITRE II – D II – DÉCLARATIONSÉCLARATIONS  DD’’UTILITÉUTILITÉ  PUBLIQUEPUBLIQUE

ARTICLE IV - DÉCLARATIONS D'UTILITÉ PUBLIQUE  

Sont déclarés  d’utilité  publique la  dérivation  des eaux souterraines  et  l’établissement  des périmètres  de
protection  immédiate,  rapprochée  et  éloignée  autour  du  captage  « Forage  Darcy »  d’eau  destinée  à  la
consommation humaine de la commune de Villaines-en-Duesmois.

La création de tout nouveau captage d’eau destinée à la consommation humaine fait l’objet d’une nouvelle
autorisation  au  titre  des  codes  de  l’environnement  et  de  la  santé  publique  et  de  nouvelles  déclarations
d’utilité publique.

ARTICLE V - PÉRIMÈTRES DE PROTECTION  

En  application  de  l’article  L1321-2  du  code  de  la  santé  publique,  trois  périmètres  de  protection  sont
instaurés autour du captage.

Les  périmètres  de  protection  immédiate  et  rapprochée  recouvrent  les  parcellaires  dont  les  références
cadastrales sont précisées à l’annexe 3 (état parcellaire) du présent arrêté.

Le périmètre de protection éloignée est défini à l’annexe 1 (plan de situation) du présent arrêté.
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ARTICLE VI - SERVITUDES ET MESURES DE PROTECTION  

Il est rappelé qu’au titre de la réglementation générale, certaines activités pouvant porter atteinte à la qualité
de l’eau sont soumises à autorisation ou à déclaration administrative. 

Les études fournies à l'appui des dossiers devront prendre en compte la vulnérabilité des sites de captage.
L’autorisation ne pourra être délivrée que si la protection de la ressource est garantie.

Cette réglementation générale s’applique au sein des périmètres de protection rapprochée et éloignée dès
lors  que  le  présent  arrêté  ne  prévoit  pas  de  mesures  plus  restrictives  (interdiction  ou  dispositions
spécifiques).

Article VI A. Périmètre de protection immédiate

Le captage « Forage Darcy » se trouve au centre du bourg de Villaines-en-Duesmois,  sur la place de la
Halle, appartenant au domaine public. 

Une dérogation est accordée au bénéficiaire permettant de ne pas installer une clôture autour du périmètre de
protection immédiate.

L’accès au périmètre de protection immédiate est aménagé pour être praticable par tout temps. 

La surface protégée est de 2x2m minimum, avec la pose d’un aménagement paysager ou d’une barrière
empêchant toute activité autre que celle nécessitée par l’exploitation de ce captage, le stationnement et la
circulation de véhicules. 

Tous les travaux, installations,  activités, dépôts, aménagement ou occupation des sols y sont interdits, à
l’exception de ceux nécessaires à l’entretien des installations de production et de distribution d’eau destinée
à la consommation humaine et de ceux explicitement autorisés dans le présent article.

Le périmètre et les installations sont soigneusement entretenus et contrôlés périodiquement.

Aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut être réalisé, sauf autorisation préfectorale préalable.

La  végétation  présente  sur  le  site  doit  être  entretenue  régulièrement  (taille  manuelle  ou  mécanique).
L’emploi  de  produits  phytosanitaires  est  interdit.  La  végétation,  une  fois  coupée,  doit  être  extraite  de
l’enceinte du périmètre de protection immédiate.

Article VI B. Périmètre de protection rapprochée

Il  est  constitué  des  parcelles  mentionnées  à  l’annexe  3  (état  parcellaire),  et  figuré  à  l’annexe  2  (plan
parcellaire) du présent arrêté, situées sur le territoire de la commune de Villaines-en-Duesmois.

A l'intérieur de ce périmètre, outre les réglementations générales, au titre de la réglementation spécifique liée
à la protection de la ressource en eau, sont interdits et réglementés toutes activités, installations et dépôts
susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine et en
particulier :

INTERDICTIONS

 la circulation et le stationnement de véhicules de plus de 3,5 tonnes Place de La Halle ;

 l’ouverture de fouilles susceptibles de modifier le mode de circulation des eaux et leur sensibilité à la
pollution autre que celles prévues pour les fondations des bâtiments. Ces dernières sont soumises à la
réglementation ci-après ;

 la pratique et la création de campings, ainsi que le stationnement de caravanes, même provisoire ;
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 la création de cimetière ;

 la création d’étangs et de bassins, y compris pour l’irrigation ;

 le prélèvement d’eau superficielle ou le forage de puits et l’implantation de tout sondage autre que
ceux destinés au renforcement des installations faisant l’objet de la présente autorisation ;

 le rejet d’eaux usées ;

 l'établissement,  même  temporaire,  de  dépôts,  de  stockage  ou  de  réservoir  de  toute  substance
susceptible de polluer le sol ou les eaux souterraines, notamment : 

- de  déchets  de  toute  nature  et  de  toute  origine,  y  compris  inertes.  Les  récipients  des  déchets

existants sont soumis à la réglementation ci-après ;

- d’engrais, de produits phytosanitaires ;

- de produits chimiques ou radioactifs ;

- d’eaux usées, matières de vidange, boues de station d'épuration ayant subi un traitement ou non,

déjections  animales  ayant  subi  un  traitement  ou  non,  substances  organiques  fermentescibles
destinées à la fertilisation des sols ;

- d’effluents industriels ;

- d’hydrocarbures, privés ou publics ;

- de produits destinés à l’alimentation du bétail ;

 l’épandage de toute matière polluante, en particulier les fumures organiques (purins, lisiers, boues de
station, fumier…) ;

 l’installation  de  centres  de  conditionnement  de  produits  agricoles  utilisant  des  produits
phytosanitaires ou d’autres substances potentiellement polluantes ;

 les zones de chargement pour le traitement des cultures ;

 tout système ou dispositif de drainage des eaux, enterré ou à ciel ouvert, participant à l’augmentation
de la vitesse de transfert des eaux superficielles vers les captages ;

 l’abreuvement direct des animaux par pénétration dans les cours d’eau ;

 l’utilisation  d’herbicides  pour  l’entretien  des  chaussées,  des  dispositifs  de  protection  et  de
signalisation routière, des fossés, des espaces publics, et des cours et jardins. Les talus de bords de
routes sont entretenus mécaniquement ;

 les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les installations, ouvrages
travaux et activités relevant de l’article L214-1 et suivants du code de l’environnement ;

 l’ouverture de pistes ou de routes privées ;

 la destruction des haies, taillis, bois, etc. autre que celle réalisée par le personnel qualifié et autorisé ;

 le remblaiement des excavations par des produits autres que des matériaux naturels inertes ;

 toute activité ou tout fait susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement à la qualité des
eaux.

RÉGLEMENTATIONS

 la vitesse est limitée à 30 km/h sur la Place de la Halle ;
 la présence du captage est signalée par des panneaux ;
 La  commune  de  Villaines-en-Duesmois  établit  un  plan  d’intervention  d’urgence  en  cas  de

déversement, sur les voies de circulation, de produits susceptibles de dégrader la qualité des eaux.
Les  coordonnées  des  différents  services  de  l’Etat  et  entreprises  concernées  par  une  intervention
figurent dans le document qui est actualisé au minimum une fois par an ;
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 lors de futurs travaux, de type « Voies et Réseaux Divers » ou modification de bâtiments, notamment
ceux  prévus  concernant  l’assainissement  collectif,  l’entreprise  titulaire  du  marché  produit,  au
préalable, à la collectivité, un plan de protection de sol et sous-sol spécifique, permettant de réduire
au maximum les risques de pollutions diffuses ou accidentelles ;

 en cas de travaux significatifs, c'est-à-dire durant plus d’une semaine ou concernant une excavation
de plus de 2 mètres de profondeur ou utilisant des produits polluants, l’autorité sanitaire est consultée
pour avis ;

 les eaux pluviales de la Place de la Halle sont collectées dans un réseau séparatif et déversées en aval
hydraulique par rapport au sens d’écoulement de la Laignes ;

 les études de sols et les études géotechniques, réalisées préalablement à la création de fondations de
bâtiments, comprennent un relevé des indices de fracturation et de karstification. Ces rapports sont
transmis à l’autorité sanitaire ;

 les  récipients  de  collecte  des  déchets  ménagers  sont  entretenus  et  régulièrement  vidés  par  une
entreprise agréée ;

 les  stockages,  dépôts  et  réservoirs  de  toute  substance  susceptible  de  polluer  le  sol  ou  les  eaux
souterraines, existants sont mis en conformité ;

 le remblaiement des excavations se fait avec des matériaux inertes, non solubles.

Article VI C. Périmètre de protection éloignée

Il  est défini à l’annexe 1 (plan de situation)  du présent arrêté,  situé sur le territoire  de la commune de
Villaines-en-Duesmois.

Dans ce périmètre :

- aucune dérogation à la réglementation générale en vigueur n’est autorisée ;

- la mise en conformité des installations existantes, après recensement, se fait dans un délai de cinq ans ;

- le  bénéficiaire  est  informé,  sans  délai,  de  tout  incident  constaté  (déversement  de  cuves,  épandage
accidentel…), afin de mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées.

Le recensement le plus exhaustif possible des puits et forages est mené. Chaque ouvrage fait l’objet d’une
fiche descriptive indiquant à minima la profondeur de l’ouvrage et son équipement, son usage, les débits
prélevés. Les ouvrages sont mis en conformité avec la réglementation ou rebouchés dans les règles de l’art
s’ils ne sont pas exploités ou utilisables en tant que piézomètres.

 Est soumis à l’avis de l’autorité sanitaire, sur base d’une étude d’incidence sur la ressource en eau,
avec avis d’un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique :

- tout projet d’ouvrage de prélèvement d'eau souterraine ou d'injection / d'infiltration quelle que soit sa
profondeur sauf les dispositifs d'assainissement non collectifs qui auront fait l'objet d'une étude de sol
préalable ;

- toutes activités ou actions pouvant avoir une incidence sur la qualité des eaux souterraines.

 Les ouvrages de transport des eaux usées brutes ou épurées sont soumis à un contrôle d’étanchéité
tous  les  cinq  ans :  les  documents  prouvant  la  vérification  sont  conservés  pendant  cinq  ans  par
l’exploitant du réseau.

Article VI D. Prescriptions particulières permettant d’améliorer la protection du captage

En plus des prescriptions mentionnées à l’article VI A, l’étanchéité au niveau du capot du puits est refaite.
Le puits est purgé et le radier est étanché. L’accès au captage est sécurisé par un système de fermeture
spécifique.
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La collectivité organisera une réunion publique d’information de la population sur la présence de ce captage
et des prescriptions qui en découlent. Cette réunion sera doublée d’une information par voie postale.

Article VI E. Dispositions communes dans les périmètres

Pour  toutes  installations,  activités,  dépôts  non  soumis  à  déclaration  ou  autorisation  administrative,  les
prescriptions s’appliquent dès lors que l’arrêté préfectoral a été notifié aux personnes visées à l’article XVII
ou publié au recueil des actes administratifs. 

Les  propriétaires  des  parcelles  concernées  informent  leurs  locataires  de  l’existence  des  périmètres  de
protection et des dispositions à respecter, ainsi que les entreprises amenées à y intervenir.

Postérieurement à la date de publication du présent arrêté, tout propriétaire ou gestionnaire d’un terrain,
d’une  installation,  d’une activité,  d’un ouvrage  ou d’une occupation  du sol  réglementés  qui  voudrait  y
apporter une modification, doit faire connaître son intention au préfet en précisant les caractéristiques de son
projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau
ainsi que les dispositions prévues pour parer aux risques précités. 

Il fournit tous les renseignements susceptibles de lui être demandés, en particulier l’avis d’un hydrogéologue
agréé en matière d'hygiène publique à ses frais.

Article VI F. Recensement de l’existant

Les installations,  activités,  dépôts soumis à déclaration ou autorisation administrative,  existants dans les
périmètres de protection rapprochée à la date du présent arrêté, sont recensés par le bénéficiaire et la liste qui
en est faite doit être transmise au préfet dans un délai maximal de six mois suivant la date de signature du
présent arrêté.

ARTICLE VII - MISE EN CONFORMITÉ AVEC LES PRESCRIPTIONS DE L’ARRÊTÉ  

Pour les activités, dépôts et installations mentionnés à l’article VI F à la date de publication du présent
arrêté, sur les terrains compris dans les périmètres de protection prévus à l’article VI, il doit être satisfait aux
obligations résultant de l’institution desdits périmètres : 

 à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté  en  ce  qui  concerne  le  périmètre  de  protection
immédiate ;

 dans un délai de deux ans maximum à compter de la notification du présent arrêté en ce qui concerne
le périmètre de protection rapprochée ;

 dans un délai de cinq ans maximum à compter de la publication du présent arrêté en ce qui concerne
le périmètre de protection éloignée. 

ARTICLE VIII - VÉRIFICATIONS CONSÉCUTIVES AUX FORTES PRÉCIPITATIONS  

En complément d’un entretien et  d’inspections régulières des installations et des périmètres visés par le
présent arrêté, une inspection supplémentaire de ces installations et du périmètre de protection immédiate est
réalisée dans un bref délai, après chaque période de fortes précipitations susceptibles d’affecter les activités
humaines (vigilance orange « pluie-inondation »).

Toutes les dispositions jugées utiles à la restauration de la protection de la qualité de l’eau sont prises.
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CCHAPITREHAPITRE III – P III – PRESCRIPTIONSRESCRIPTIONS  CONCERNANTCONCERNANT  LL’’OUVRAGEOUVRAGE  ETET  LESLES  PRÉLÈVEMENTSPRÉLÈVEMENTS

ARTICLE IX - CARACTÉRISTIQUES DU POINT DE PRÉLÈVEMENT  

Le  point  de  prélèvement  d’eaux  souterraines  déclaré  d’utilité  publique  est  repéré,  sur  la  commune  de
Villaines-en-Duesmois, par :

 son indice minier national : 04373X0020

 sa situation géographique : Place de la Halle, Villaines-en-Duesmois

L’ouvrage est constitué d’un forage profond de 102,50 m, captant les formations aquifères contenues dans
les calcaires à entroques du Bajocien.

Les conditions d’aménagement et d’exploitation des ouvrages et d’exercice de l’activité doivent satisfaire
aux prescriptions fixées au présent chapitre III.

ARTICLE X - LIMITATION DE LA QUANTITÉ D’EAU PRÉLEVÉE  

Le prélèvement par le bénéficiaire ne peut excéder :

 volume horaire : 7 m3 ;

 volume journalier : 120 m3 ;

 volume annuel : 9600 m3.

ARTICLE XI - EXPLOITATION DES OUVRAGES ET MOYENS D’ÉVALUATION  

Le bénéficiaire est tenu d’installer un compteur volumétrique à chaque point de prélèvement, permettant de
vérifier en permanence les valeurs de débits.

Les dispositifs de comptage sont régulièrement entretenus aux frais du bénéficiaire.

Toute modification des dispositifs de prélèvement est signalée au préfet.

En cas d’arrêt du prélèvement, le bénéficiaire s’assure que le forage ne peut être contaminé par des eaux
superficielles.

ARTICLE XII - DROIT DES TIERS  

Conformément à l'engagement pris par le bénéficiaire en date du 15 décembre 2015, les indemnités qui
peuvent être dues aux propriétaires des terrains ou occupants, les usiniers, irrigants et autres usagers de l'eau
de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux sont fixées
selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

ARTICLE XIII - ABANDON DE L’OUVRAGE  

La déclaration de l’abandon de l’ouvrage est communiquée au préfet au moins un mois avant le début des
travaux et comprend la délibération communale décidant de l’abandon du captage et le dossier technique des
travaux et de mise en sécurité de l’ouvrage.

Dans ce cas, tous les produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux, les pompes et leurs accessoires sont
définitivement évacués du site de prélèvement.
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Tout captage abandonné est comblé par des matériaux propres et non susceptibles de contaminer les eaux ;
ces  matériaux  permettent  de  garantir  l’absence  de  circulation  d’eau  entre  les  différentes  nappes  d’eau
souterraines contenues dans les formations géologiques aquifères traversées ainsi que l’absence de transfert
de pollution.

Dans les deux mois  qui suivent  le comblement  de l’ouvrage,  le bénéficiaire  en informe le préfet  et  lui
communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document transmis préalablement
aux travaux de comblement.

ARTICLE XIV - ACCESSIBILITÉ  

Le bénéficiaire, les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser accès aux agents habilités à la recherche
et à la constatation des infractions, dans les locaux, installations ou lieux où les opérations sont réalisées, à
l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux servant de domicile,  dans les conditions prévues à
l’article L1324-1 du code de la santé publique.

ARTICLE XV - DÉCLARATION D’INCIDENT OU D’ACCIDENT  

La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant, ou s’il n’existe pas d’exploitant, le
propriétaire, sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance, de déclarer, dans les meilleurs délais, au préfet ou au
maire du lieu d’implantation de l’opération, tout incident ou accident intéressant l’opération et de nature à
porter atteinte à la qualité de l’eau, de la ressource en eau, au libre écoulement des eaux, à la santé, à la
salubrité publique et à la sécurité civile.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet,  les personnes mentionnées au premier  alinéa
prennent ou font prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de l’incident portant atteinte
au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.

ARTICLE XVI - MODIFICATION DE L’OUVRAGE   

Toute modification apportée par le bénéficiaire à l’ouvrage, à l’installation, à son mode d’utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage et de
nature à entraîner un changement notable des éléments de la demande initiale est portée, avant sa réalisation,
à  la  connaissance  du préfet  qui  peut  exiger  une nouvelle  demande  d’autorisation,  soumise  aux mêmes
formalités que la demande initiale.

CCHAPITREHAPITRE IV – D IV – DISPOSITIONSISPOSITIONS  GÉNÉRALESGÉNÉRALES

ARTICLE XVII - INFORMATIONS DES TIERS -PUBLICITÉ  

1°) En application de l’article R1321-13-1 du code de la santé publique, et en vue de l’information des tiers,
le présent arrêté est :

 inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or ;

 affiché en mairie de Villaines-en-Duesmois pendant une durée minimale de deux mois. Une mention
de cet affichage est insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux ;

 conservé par la mairie de Villaines-en-Duesmois qui délivre à toute personne qui le demande les
informations sur les servitudes qui y sont attachées.

Un extrait de cet arrêté, comprenant le corps de l’arrêté et l’annexe 1 [plan de situation], est notifié, par les
soins du Maire à chacun des propriétaires des terrains inclus dans les périmètres de protection immédiate et
rapprochée.
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2°) En application de l’article L153-60  du code de l’urbanisme :

 les servitudes du présent arrêté sont annexées au plan local d’urbanisme des communes concernées
par les périmètres de protection du captage, et dont la mise à jour doit être effective dans un délai
maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêté.

Le  bénéficiaire  transmet  à  l’agence  régionale  de  santé  de  Bourgogne  –  Franche-Comté,  une  note  sur
l’accomplissement des formalités :

 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté, concernant :

- la notification aux propriétaires des parcelles concernées par le périmètre de protection rapprochée ;

- l’affichage en mairie de Villaines-en-Duesmois sur base des procès-verbaux dressés par les soins du
Maire ; 

- la mention dans deux journaux ;

- l'annexion de l'arrêté dans les documents d’urbanisme ;

 dans un délai  de 1 an à compter de la notification du présent arrêté, concernant l'inscription des
servitudes aux hypothèques.

ARTICLE XVIII - SANCTIONS  

Est puni des peines prévues au chapitre IV du titre II du livre III du code de la santé publique, le fait pour
toute personne responsable d’une production ou d’une distribution d’eau au public, en vue de l’alimentation
humaine sous quelle que forme que ce soit, qu’il s’agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi
que toute personne privée responsable d’une distribution privée autorisée en application de l’article L1321-7
du code de la santé publique, de ne pas se conformer au présent arrêté.

ARTICLE XIX - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte.

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un recours  hiérarchique  auprès  du ministre  en  charge de  la  santé
publique et celui en charge de l’écologie.

Enfin, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon,
22 rue d’Assas BP 61616 21016 DIJON cedex dans les délais précisés ci-après.

Tout recours est adressé en lettre recommandée avec accusé de réception.

En application des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, les prescriptions fixées aux
chapitres I et II peuvent être déférées à la juridiction administrative :

 En ce qui concerne la déclaration d’utilité publique, par toute personne ayant intérêt à agir, dans un
délai de deux mois à compter de son affichage en mairie.

 En ce qui concerne les servitudes publiques, par les propriétaires concernés dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.
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ARTICLE XX -  EXÉCUTION  

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne – Franche-Comté, le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, le sous-préfet de
Montbard, le maire de Villaines-en-Duesmois, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont une copie est adressée au directeur du service départemental des archives de la Côte-
d’Or.

Fait à Dijon, le 17 janvier 2017

La préfète,

Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général,

signé Serge BIDEAU

Liste des annexes :

Annexe 1 : plan de situation des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée 

Annexe 2 : plan parcellaire des périmètres de protection immédiate et rapprochée

Annexe 3 : état parcellaire des périmètres de protection immédiate et rapprochée
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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 : 03.80.29.42.60
Courriel : emmanuel.cibaud@cote-dor.gouv.fr

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

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

Numéro départemental d'agrément : 2017 N ETA 021 0001

Arrêté préfectoral n° 24
portant agrément de la société E.T.A. LAURENT pour la réalisation 

des vidanges des installations d’assainissement non collectif.

VU le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R.211-47 et R. 214-5 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1 ;

Vu l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur sols
agricoles, pris en application du décret n°97-1133 relatif  à l’épandage de boues issues du traitement des
eaux usées ;

Vu l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges
et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement
non collectif ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2011 d’autorisation de la STEP de LANGRES recevant les
matières de vidange ;

VU l'arrêté préfectoral n° 626/SG du 7 mars 2016 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des Territoires de la Côte d'Or ; 

VU l'arrêté n° 1316 du 17 novembre 2016 portant délégation de signature aux agents de la direction 
départementale des Territoires de Côte d'Or ;

VU la convention en date du 20 juin 2016 liant le demandeur, la société ETA LAURENT et l'exploitant de la
station d'épuration de LANGRES pour l'élimination des matières de vidange ;

VU les pièces du dossier présenté à l'appui de la dite demande et comprenant notamment :
- une demande d’agrément pour  250 m3 
- une convention de dépotage avec le site de Langres
- l'arrêté d'exploitation en date du 27 décembre 2011 du site de Langres

VU la notification de la complétude en date du 23 décembre 2016 ;

CONSIDERANT  que  la  demande  d’agrément  indique  la  quantité  maximale  annuelle  de  matières  pour
laquelle l’agrément est demandé et justifie, pour cette même quantité, d’un accès spécifique à une filière
d’élimination des matières de vidange ;

Sur proposition du directeur départemental des Territoires de la Côte-d'Or ;
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ARRETE     :   

Article 1 : Bénéficiaire de l’agrément 

Demandeur : ETA LAURENT
Numéro RCS :  DIJON 434 130 183 et SIRET : 434 130 183 000 16
Domicilié à l’adresse suivante :34 rue de la cras  21260 SACQUENAY 

Numéro d'agrément : 2017 N ETA 021 0001

Article 2 : Objet de l’agrément

La société ETA LAURENT est agréée pour réaliser les vidanges des installations d’assainissement non 
collectif et prendre en charge le transport et l’élimination des matières extraites dans les départements de la 
Côte-d'Or, de la Haute-Marne et de la Haute-Saône.

La quantité maximale annuelle de matières de vidange visée par le présent agrément est de 250 m3.

L'agrément est conditionné à la fourniture au service de la Police de l'Eau d'une attestation de formation 
délivrée par la MESE (Chambre d'Agriculture) dans un délai de 6 mois à compter de la signature du présent 
arrêté.

Article 3 : Suivi de l’activité de vidange

Le bénéficiaire de l’agrément doit respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 7 septembre
2009 susvisé.

Le bénéficiaire de l’agrément établit pour chaque vidange un bordereau de suivi des matières de vidange en
trois volets comportant  à minima les informations prévues à l’annexe II de l’arrêté du 7 septembre 2009
susvisé.  Ces  trois  volets  sont  signés  et  conservés  respectivement  par  le  propriétaire  de  l’installation
vidangée, le bénéficiaire de l’agrément et l'exploitant de la filière d’élimination.

Le bénéficiaire de l’agrément  tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des
matières de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses services. La
durée de conservation de ce registre est de dix années.

Le bénéficiaire de l’agrément adresse au service en charge de la police de l’eau, chaque année avant le 1er

avril, un bilan d’activité de vidange de l’année antérieure. Ce bilan comporte a minima :
– les informations concernant le nombre d’installations vidangées par commune, les quantités totales

de matières épandues,
– un  état  des  moyens  de  vidange  dont  dispose  le  bénéficiaire  de  l’agrément  et  les  évolutions

envisagées.

Le bénéficiaire de l’agrément conserve le bilan dans ses archives pendant dix années.

Article     4   : Élimination des matières de vidange 

Le bénéficiaire de l'agrément doit respecter les prescriptions générales définies dans les articles R.211-25 à 
47 du Code de l'Environnement et l'arrêté du 8 janvier 1998 suscité.
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A- Caractéristiques générales de l’épandage  

Commune : Sacquenay (dept 21) / Dommarien (dept 52)
Parcelles : n°22 / n°110
Surface totale (hors gel) : 4,05 ha / 14,22 ha soit 18,27ha
Volume total de matières de vidange : 250 m3/an
Quantité de matières sèches maximum :  2,5 tonnes/an

B- Stockage des boues  

Le bénéficiaire de l'agrément doit prévoir pour les matières de vidange un stockage étanche  couvrant les
périodes d’interdiction d’épandage.
Il nous déclare possédé un stockage de 100 m3.

Les tonnes à lisiers peuvent être prises en compte dans le calcul de la capacité de stockage.

C- Prescriptions relatives à l'épandage  

L'épandage est interdit pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou gelé en surface ou 
entièrement couvert de neige et pendant les périodes de forte pluviosité.

L'épandage est interdit sur prairie.

L'épandage des matières de vidange sur des parcelles incluses dans les plans d'épandage de boues des 
stations d'épuration est interdit.

Les matières de vidange sont enfouies dans les sols immédiatement après épandage au moyen des 
matériels adaptés.

L’épandage se fera dans le respect des prescriptions relatives à la directive nitrates, programme d’action à 
mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole.

D- Modalités de suivi de l’épandage  

La fréquence et le type des analyses sont définis dans le tableau suivant :

Nombre d'analyses
Valeur agronomique des

boues
Eléments traces

Composés traces
organiques

1ère année d'épandage
dite de caractérisation

1 1 1

Années suivantes 1 1

Les échantillons seront prélevés dans la cuve de stockage après homogénéisation.

Les analyses se feront conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 janvier 1998.

Le bénéficiaire de l’agrément tient à jour un registre indiquant :
- les quantités de matières de vidange collectées dans l'année (volumes bruts, quantités de matière

sèche) ;
- les quantités épandues par unité  culturale avec les références parcellaires, les surfaces, les dates

d’épandage,  les  cultures  pratiquées ;  le  cas  échéant  (exploitant  des  parcelles  et  bénéficiaire  de
l'agrément), un justificatif de l'accord de l'exploitant sera joint au registre ;

3
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

http://www.cote-dor.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-01-17-010 - Arrêté préfectoral n° 24 du 17-01-2017  portant agrément de la société  ETA
LAURENT pour la réalisation des vidanges des installations d'assainissement non collectif 67



- l'ensemble  des  résultats  d'analyses  pratiquées,  les  matières  de  vidange  avec  les  dates  de
prélèvements et le niveau de remplissage de la cuve de stockage à ces dates ;

- l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et  des
analyses.

Le registre fera l'objet d'une synthèse annuelle qui sera transmise à la fin de chaque année civile au service
chargé de la police de l'eau avec le bilan de l'activité de vidange introduit à l'article 3.

Article 5 : Contrôle par l’administration

Le préfet et ses services peuvent procéder à la  réalisation des contrôles nécessaires à la vérification de
l’exactitude des déclarations  effectuées par  le  bénéficiaire  de l’agrément  et  contrôler  le  respect  de ses
obligations au titre du présent arrêté. Ces opérations de contrôle peuvent être inopinées.

Article 6 : Modification des conditions de l’agrément

En cas de modification ou de projet de modification de la quantité maximale annuelle de matières de vidange
agréée et/ou de la filière d’élimination, le bénéficiaire de l’agrément sollicite auprès du préfet une modification
des conditions de son agrément.

Article 7 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 8 : Autres réglementations

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

Article 9     :   Durée de l’agrément

La durée de validité de l’agrément est fixée à dix ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

A l’expiration de cette période, l’agrément peut être renouvelé pour une même durée, sur demande expresse
du bénéficiaire. La demande de renouvellement de l’agrément est transmise au Préfet (service en charge de
la police de l’eau) au moins six mois avant la date limite de fin de validité de l’agrément initial. Cette demande
est accompagnée d’un dossier comportant l’ensemble des pièces mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 7
septembre 2009 susvisé actualisées.

Lorsque les  modalités  ci-dessus  sont  respectées,  la  validité  de  l’agrément  initial  est  prolongée  jusqu’à
notification de la décision préfectorale concernant la demande de renouvellement.

Le préfet peut toutefois décider de retirer cette prolongation temporaire d’agrément conformément à l’article
10  du  présent  arrêté  ou  en  cas  de  manquement  du  demandeur  à  ses  obligations  dans  le  cadre  de
l’instruction de son dossier de demande de renouvellement d’agrément.

Article 10     :   Suspension ou suppression de l’agrément

L’agrément peut être retiré, modifié ou suspendu à l’initiative du préfet dans les cas suivants :
– en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle ;
– lorsque la capacité de la filière d’élimination des matières de vidange ne permet pas de recevoir la

quantité maximale pour laquelle le bénéficiaire a été agréé ;
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– en cas de manquement du bénéficiaire aux obligations de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé, en
particulier, en cas d’élimination de matières de vidange hors de la filière prévue par l’agrément ;

– en cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d’agrément ;
– en cas de non-respect de la transmission de l'attestation délivrée par la MESE.

En  cas  de  retrait  ou  de  suspension  de  l’agrément,  le  bénéficiaire  ne  peut  plus  assurer  les  activités
mentionnées à l’article 2 du présent arrêté et est tenu de prendre toute disposition nécessaire pour veiller à
ce que les matières de vidange dont il a pris la charge ne provoquent aucune nuisance et de les éliminer
conformément à la réglementation.

Le bénéficiaire dont l’agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à
compter de la notification de la décision de retrait.

Article 11 : Publication et information des tiers

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de la Préfecture de la Côte d'Or.
La liste des personnes agréées est publiée sur le site Internet de la préfecture (Direction Départementale des
Territoires).

Une copie de cet arrêté est transmise à l'ARS et à la MESE (Chambre d'Agriculture).

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 61616 – 21016 Dijon 
Cedex) par le pétitionnaire dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été 
notifiée et par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de la décision.

 Dans le même délai de deux mois, le déclarant 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 13 : Exécution

Le Directeur Départemental des Territoires de la Côte d'Or, le Directeur Départemental des Territoires de la
Haute-Marne et le Directeur Départemental des Territoires de la Haute-Saône sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire de l'agrément.

Fait à Dijon, le 17 janvier 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Pour le Directeur Départemental des territoires 
et par délégation,

Le Chef du Bureau Police de l’Eau

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

21-2017-01-24-006

Arrêté préfectoral n° 35 du 24-01-2017 portant mise en

demeure à l'encontre de M. GUENEAU à GISSEY SOUS

FLAVIGNY

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-01-24-006 - Arrêté préfectoral n° 35 du 24-01-2017 portant mise en demeure à l'encontre de
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Direction départementale des territoires

Service eau et risques

Affaire suivie par Jean-pierre TARDY
Tél. : 03.80.29.43.37
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel : jean-pierre.tardy@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 35 DU 24 JANVIER 2017 PORTANT MISE EN DEMEURE A
L'ENCONTRE DE MONSIEUR GUENEAU EXPLOITANT AGRICOLE DU GAEC

GUENEAU FRERES A GISSEY SOUS FLAVIGNY

VU le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L. 171-6 à L. 171-8, L.214-1 à L214-6 ;

VU l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 28 novembre 2007 relatif aux installations,
ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau ;

VU  l’arrêté ministériel de prescriptions générales  du  13 février 2002 relatif à  l’installation ou
ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la
circulation aquatique dans un cours d'eau ;

Vu  le  procès  verbal  d’infraction  n°20151218-2749-001 relevé  par  l’inspecteur  de
l’environnement de l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) en date du
26 novembre 2015 ;

VU  le  rapport  de  manquement  administratif  de l'inspecteur  de  l'environnement transmis  à
l’exploitant par courrier en date du  19 novembre 2016 conformément  à l’article L. 171-6  du
Code de l’Environnement ;

VU les observations de l’exploitant formulées par courrier en date du 16 décembre 2016 ; 

CONSIDERANT que la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau doit permettre de
satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences  de la vie
biologique du milieu récepteur, ainsi que la conservation et du libre écoulement des eaux ;

CONSIDERANT le procès verbal de constat établi par l’ONEMA faisant mention d’un busage
de  cours  d’eau  sur  un  linéaire  de  cinquante-cinq  mètres  sans  déclaration  administrative
préalable ;
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CONSIDERANT la  lettre  du  bureau police  de  l’eau  du  23  septembre  2016  qui  signifiait
l’obligation de procéder à l’enlèvement des buses et à la remise en état du site avant le 9 octobre
2016 ;

CONSIDERANT  que  lors  de  la  visite  en  date  du  04  novembre  2016 l’inspecteur  de
l’environnement a constaté les faits suivants :

• l'enlèvement des buses et la remise en état du site avant le 9 octobre 2016 comme prescrits
dans la lettre du bureau police de l'eau du 23 septembre 2016 n'ont pas été réalisés ;

CONSIDERANT que le busage du cours d'eau  bloque la luminosité nécessaire au maintien de
la vie et de la circulation aquatique dans ce cours d'eau.

CONSIDERANT que la vie biologique du milieu est récepteur est très fortement impactée par
les travaux de busage du fait de l'altération du fonctionnement hydrobiologique du cours d'eau,
de l'altération du substratum du lit du cours d'eau et de la modification du profil en long et du
profil en travers du lit mineur du cours d'eau ;

CONSIDERANT que ces constats sont de nature à motiver :

•  une mise en demeure par arrêté préfectoral d'enlever la totalité des buses mises en place
dans le cours d'eau et de remettre le site dans son état initial ;

• la  mise  en  application  des  dispositions  du  II  de  l'article  L171-8  du  code  de
l'environnement.

CONSIDERANT  que cette situation contrevient directement aux prescriptions de l’article L.
211-1 du code de l’environnement, notamment en ce qu’elle est de nature à porter une atteinte
grave et immédiate à la vie biologique du milieu récepteur, intérêts protégés par le II 1°dudit
article ;

CONSIDÉRANT que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions du
§I  de  l’article  L.  171-8  du  code  de  l’environnement  en  mettant  en  demeure  M.GUENEAU
Maurice de  procéder à l’enlèvement des buses et à la remise  en état du site  afin  d’assurer la
protection des intérêts protégés par l’article L.211-1 du Code de l’environnement ;

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

ARRETE

Article 1er     :   Monsieur.GUENEAU Maurice, exploitant agricole du GAEC GUENEAU Frères, rue
du Pont à 21 150 GISSEY-SOUS-FLAVIGNY est mis en demeure de procéder à l’enlèvement des
buses mises en place dans le cours d’eau  situé sur les parcelles ZK 129 et 11 au lieu-dit Les
Ecluses sur la commune de GISSEY-SOUS-FLAVIGNY et à la remise en état du site,  dans un
délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
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Ces travaux devront être réalisés dans les règles de l’art et  suivis par une entité compétente en
matière environnementale.

Article 2     :   Dans le cas ou les obligations prévues à l’article n°1 ne seraient pas satisfaites dans le
délai prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être
engagées, il pourra être pris à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II - 4 de
l’article L. 171-8 du code de l’environnement à savoir l’application d’une astreinte journalière de
50 euros jusqu’à satisfaction de la présente mise en demeure.

Article 3     :   La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le
tribunal administratif de DIJON  :

• par l’exploitant dans un délai de deux mois qui suit la date de notification du présent arrêté ;

• par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes  intéressées  ou  leurs
groupements,  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le  fonctionnement  de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article  L 211-1 du même code, dans
un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions.

Article 4     :   Le présent arrêté sera notifié à Monsieur GUENEAU Maurice et publié aux recueils
des actes administratifs du département.

Copie sera adressée à  Monsieur le secrétaire général de la préfecture et Monsieur le directeur
départemental  des  territoires  de  la  Côte-d’Or,  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté ainsi qu'à l'Agence Française pour la Biodiversité.

Fait à DIJON, le 24 janvier 2017

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

signé : Jean-Luc IEMMOLO
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-01-24-004

Arrêté Préfectoral n° 37 portant réglementation temporaire

de circulation sur l'autoroute A6 entre les PR 265+000 et

277+000 dans le sens Paris Lyon.
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et gestion des 
crises

Affaire suivie par  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29. 44. 75.
Fax : 03.80. 29. 42. 15.
Courriel : christine.ribiere  @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

ARRETE PREFECTORAL N°37 en date du 24 janvier 2017
portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 entre les PR 265+000 et
277+000 dans le sens Paris/Lyon

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes, 

VU  l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (Livre  1,  8ème  partie,
signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel du 6 novembre 1992 modifié,

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la
Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,

VU  l’arrêté  préfectoral  n° 349 permanent  d’exploitation sous  chantier  courant  du 9 août
1996, 

VU l’arrêté  préfectoral  n°626/SG  du 7  mars  2016  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d’Or  et
l’arrêté préfectoral n° 16 du 17 janvier 2017 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 11 janvier 2017 présentés par  Monsieur
le  Directeur  Régional  Rhin  des  Autoroutes  Paris-Rhin-Rhône,  relatifs  aux  travaux
préparatoires en rive d’ouvrages dans le cadre de l’opération de remise à niveau de service de
7  passages  inférieurs  situés  sur  l’autoroute  A6  entre  les  PR  265  et  279  dans  le  sens
Paris/Lyon,

VU l’avis  de  Monsieur  le  sous-directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier  concédé  du
Ministère de l’Ecologie,  du Développement Durable et  de l’Energie en date du 11 janvier
2017,
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CONSIDERANT qu'il y a lieu d'assurer la protection du chantier et les sécurité des usagers
pendant les travaux préparatoires en rive d'ouvrages dans le cadre de l’opération de remise à
niveau de service de 7 passages inférieurs situés sur l’autoroute A6 entre les PR 265 et 279
dans le sens Paris/Lyon,

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

A R R E T E

Article  1  er :  Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés  concernent  la  section  de
l’autoroute A6 comprise entre les PR 265 et 279 dans le sens Paris/Lyon.

Celles-ci s’appliqueront du 06 février au 01 mai 2017

En cas d’aléa (problème technique ou intempéries), un report total ou partiel sera possible, si
besoin en période de week-end, jusqu’au 15 mai 2017.

Article 2     :

Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation suivantes seront prises :

Les travaux préparatoires en rive d’ouvrages  (déviation des réseaux, dépose des équipements de
sécurité  et  changement  des  corniches)  seront  réalisés  sous  neutralisation  de  la  bande d’arrêt
d’urgence par Séparateurs Modulaires de Voies (SMV) au droit de chaque ouvrage, des semaines
6 à 18 (week-end, jours fériés et Jours Hors Chantier compris) suivant l’avancement. 

Un dévoiement des 2 voies de circulation côté terre plein-central avec réduction de la largeur des
voies sera mis en place :

- au niveau des passages inférieurs 272+442 et -272+633, des semaines 6 à 12 
                      (week-end, jours fériés et Jours Hors Chantier compris).

- au niveau des passages inférieurs 276+412 et 276+662, des semaines 12 à 18
                      (week-end, jours fériés et Jours Hors Chantier compris).

La Voie de Droite pourra également être neutralisée au cours des semaines 6 à 17 en semaines
(du lundi au vendredi, hors jour férié) lorsque les trafics le permettent.

Lors de la mise en place, de la maintenance éventuelle et du retrait de la signalisation de
chantier, des restrictions ponctuelles complémentaires et des ralentissements de circulation
pourront être imposées de manière à sécuriser les opérations. 

Ces ralentissements pourront être réalisés sans la présence des forces de l’ordre.

Article 3     :

Les mesures de police suivantes seront prises :
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▪ Au droit des neutralisations de la bande d’arrêt d’urgence avec séparateurs modulaires des voies
et  atténuateur  de  chocs  posés  en alignement  droit dans  le  sens  Paris  Lyon,  vitesse limitée  à
110km/h.

▪ Au niveau des dévoiements des 2 voies de circulation côté terre plein central dans le sens Paris
Lyon, vitesse limitée à 90km/h et dépassement interdit à tous véhicules de PTAC ou de PTRA
supérieur à 3.5T.

▪ Au droit des neutralisations de la voie de droite dans le sens considéré Paris Lyon, vitesse
limitée à 90km/h ou 70 km/h dans le cas de largeur de voie réduite et dépassement interdit pour
tous les véhicules.

Article 4     :

▪ En dérogation à l’article 4  de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier sur
autoroute, le chantier entraînera des balisages les jours « hors chantiers », au titre de la circulaire
ministérielle annuelle.

▪ En dérogation à l’article 5 de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier sur
autoroute,  le  débit  à  écouler  par  voie  laissée  libre  à  la  circulation  pourra  dépasser  1200
véhicules/heure.

▪ En dérogation à l’article 6 de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantiers sur
autoroute, la circulation du trafic sera établie sur voies de largeur réduite.

▪ En dérogation à l’article 12 de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantiers sur
autoroute,  l’inter  distance  entre  balisages  de  ce  chantier  et  également  avec  ceux  d’autres
chantiers  de  réparation  et  d’entretien,  courant  ou  non  courant,  pourra  être  inférieur  à  la
réglementation en vigueur.

Article 5     :   

Conformément à l’article 17 de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantiers sur
autoroute, en cas de perturbations à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) les mesures
de gestion de trafic du plan de gestion du trafic A6 et/ou celle du plan PALOMAR Est pourront
être mises en œuvre en accord avec les préfectures concernées et, le cas échéant, en liaison avec
les gestionnaires concernés.

Article 6     :

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce chantier seront
assurés sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.

 Article 7 :

Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
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  de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section 
                           courante de l’autoroute,

  de messages sur Panneaux à Messages Variables sur Accès situés en entrée des
                           gares de péage,

  de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
  du service d’information vocale autoroutier,
  du site internet www.aprr.fr.

Article 8   : La directrice de cabinet de la préfète de Côte-d'Or, le Commandant de la Région de
Gendarmerie  de Bourgogne et du Groupement de Côte d'Or, le Directeur Régional RHIN APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte d’Or,
copie pour information sera adressée au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de
Secours  de  la  Côte  d’Or,  au  SAMU de Dijon,  au  Directeur  Général  des  Infrastructures  des
Transports  et  de la  Mer du MEEM,  au Général  de Corps d'Armée,  Gouverneur  Militaire  de
METZ, Commandant la Région Militaire de Défense Nord-est, Bureau Mouvements Transports.

Fait à Dijon, le 24 janvier 2017

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

SIGNE

Jean-Luc IEMMOLO
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 

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

et du département de la Côte-d’Or

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

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

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

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2016 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE :

Article 1 er : 
Les services de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d’Or seront fermés à titre exceptionnel les 26 mai et 14 août 2017.

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

Fait à Dijon, le 24 janvier 2017,

Par délégation du Préfet,
La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne

et du département de la Côte-d’Or,

signé : Martine VIALLET
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DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA 
PROTECTION CIVILES

BUREAU DE LA PREVENTION DES RISQUES

Affaire suivie par Sandrine DA SILVA
Tél. : 03.80.44.66.60
Fax : 03.80.44.66.42
Courriel : sandrine.da-silva@cote-dor.gouv.fr

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
du 27 janvier 2017
relatif à l'état des risques naturels, miniers et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur
la commune de DIJON.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU  le  Code de  l’Environnement,  notamment  les  articles  L125-5,  R125-23  à  R125-27  et
R563-1 à R563-8 ;

VU l'arrêté préfectoral du 10 mars 2016 relatif à l'état des risques naturels et technologiques
majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de DIJON ;

VU l'arrêté préfectoral n°1128/SG du 26 juillet 2016 donnant délégation de signature à Mme
Pauline JOUAN, sous-préfète,  directrice du cabinet de la préfète de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°1324  du  28  novembre  2016  portant  approbation  du  plan  de
prévention des risques technologiques (PPRT) de l’établissement Raffinerie du Midi sur le
territoire de la commune de DIJON ;

VU l’arrêté préfectoral n°5 du 05 janvier 2017 relatif à l’information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet ;

A R R Ê T E

Article 1 :

L'arrêté préfectoral du 10 mars 2016 relatif à l'état des risques naturels et technologiques majeurs de
biens immobiliers situés sur la commune de DIJON est abrogé.

Article 2 :

Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être pris en compte par les vendeurs ou
bailleurs d'un bien immobilier,  bâti  ou non bâti,  situé sur la commune de DIJON,  en raison de
l’approbation d’un plan de prévention des risques naturels multirisques de mouvement de terrain et

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
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d’inondation  et  d'un  plan  de  prévention  des  risques  technologiques  prévisibles  concernant
l'établissement de la société Raffinerie du Midi, afin de répondre à leur obligation d'informer les
acquéreurs ou locataires.

Les risques naturels à prendre en compte sont :
✗ inondations par débordement de l'Ouche et du Suzon et par ruissellements sur les versants,
✗ mouvements de terrain par glissement de terrain, chutes de blocs,
✗ retrait-gonflement des argiles.

Les risques technologiques à prendre en compte sont :
✗ les effets de surpression,
✗ les effets thermiques,
✗ rupture des barrages de Panthier, de Chazilly et du lac Kir.

Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques que tout vendeur ou bailleur doit joindre
au contrat  de vente ou de location d'un bien immobilier  situé sur la commune de DIJON,  sont
consignés dans le dossier communal d'informations annexé au présent arrêté.
Ce dossier comprend:

✔ la fiche synthétique permettant l'établissement de l'état des risques, 
✔ la description succincte des risques naturels, technologiques et hydrauliques pris en compte, 
✔ la délimitation des zones exposées aux risques naturels (cartographie des aléas et du zonage 

réglementaire du PPRN approuvé),
✔ la délimitation des zones exposées aux risques technologiques (cartographie du zonage 

réglementaire du PPRT approuvé).

Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture – Direction de la
défense et de la protection civiles, Bureau de la prévention des risques, 23 rue de la préfecture à
Dijon – ou à la mairie. Ils sont téléchargeables sur le site internet de la préfecture.

Article 3 :

Ces informations seront mises à jour dans les conditions mentionnées à l'article R125-25 du code de
l'environnement.

Article 4 :

Le présent arrêté et le dossier communal d'informations sont adressés :
– au maire de la commune de DIJON,
– au président de la chambre départementale des notaires de la Côte d'Or.

Article 5 :

Le présent arrêté sera affiché en Mairie et publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le
département.

Article 6 : 

La sous-préfète, directrice de cabinet, et le maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 27 janvier 2017

LA PRÉFÈTE,
Pour la préfète et par délégation,

La sous-préfète, directrice de cabinet

Signé : Pauline JOUAN
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DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA
PROTECTION CIVILES

BUREAU DE LA PREVENTION DES RISQUES

Affaire suivie par Sandrine DA SILVA
Tél. : 03.80.44.66.60
Courriel : sandrine.da-silva@cote-dor.gouv.fr

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
du 27 janvier 2017
relatif à l'état des risques naturels, miniers et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur
la commune de LONGVIC.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU  le  Code de  l’Environnement,  notamment  les  articles  L125-5,  R125-23  à  R125-27  et
R563-1 à R563-8 ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  02  décembre  2014  relatif  à  l'état  des  risques  naturels  et
technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de LONGVIC ;

VU l'arrêté préfectoral n°1128/SG du 26 juillet 2016 donnant délégation de signature à Mme
Pauline JOUAN, sous-préfète,  directrice du cabinet de la préfète de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1324  du  28  novembre  2016  portant  approbation  du  plan  de
prévention des risques technologiques (PPRT) de l’établissement Raffinerie du Midi sur le
territoire de la commune de LONGVIC ;

VU l’arrêté préfectoral n°5 du 05 janvier 2017 relatif à l’information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet ;

A R R Ê T E

Article 1 : 

L'arrêté  préfectoral  du  02  décembre  2014  relatif  à  l'état  des  risques  naturels  et  technologiques
majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de LONGVIC est abrogé.

Article 2 : 

Le présent arrêté fixe les risques et les documents devant être pris en compte par les vendeurs ou
bailleurs d'un bien immobilier, bâti ou non bâti, situé sur la commune de LONGVIC, en raison de
l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels  et de plans de prévention des risques
technologiques concernant les établissements de la Société Coopérative Agricole Dijon Céréales, de
l’Entrepôt Pétrolier de Dijon et de l’entreprise Raffinerie du midi, afin de répondre à leur obligation
d'informer les acquéreurs ou locataires.
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Les risques naturels à prendre en compte sont :
✗ inondations par débordements de l'Ouche,
✗ retrait-gonflement des argiles.

Les risques technologiques à prendre en compte sont :
✗ effets toxiques (phénomènes d’incendie),
✗ effets thermiques,
✗ effets de surpression,
✗ rupture des barrages de Panthier et de Chazilly.

Les  éléments  nécessaires  à  l'élaboration  de  l'état  des  risques  que  tout  vendeur  ou  bailleur  doit
joindre au contrat de vente ou de location d'un bien immobilier situé sur la commune de LONGVIC,
sont consignés dans le dossier communal d'informations annexé au présent arrêté.
Ce dossier comprend :

✔ la fiche synthétique permettant l'établissement de l'état des risques, 
✔ la description succincte des phénomènes naturels,  technologiques et  hydrauliques  pris  en

compte,
✔ la délimitation des zones exposées aux risques naturels (cartographie des aléas et du zonage

réglementaire du PPRN approuvé),
✔ la  délimitation  des  zones  exposées  aux  risques  technologiques  (cartographie  du  zonage

réglementaire des PPRT approuvés),
✔ la cartographie de l’aléa retrait-gonflement gonflement des argiles dans le département de la

Côte d’Or.

Ce dossier et les documents de référence sont librement consultables en préfecture – Direction de la
défense et de la protection civiles, Bureau de la prévention des risques, 23 rue de la préfecture à
Dijon – ou à la mairie. Ils sont téléchargeables sur le site internet de la préfecture.

Article 3 :

Ces informations seront mises à jour dans les conditions mentionnées à l'article R125-25 du code de
l'environnement.

Article 4 :

Le présent arrêté et le dossier communal d'informations sont adressés :
– au maire de la commune de LONGVIC,
– au président de la chambre départementale des notaires de la Côte d'Or.

Article 5 :

Le présent arrêté sera affiché en Mairie et publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le
département.

Article 6 : 

La sous-préfète, directrice de cabinet, et le maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 27 janvier 2017

LA PRÉFÈTE,
Pour la préfète et par délégation,

La sous-préfète, directrice de cabinet,

Signé : Pauline JOUAN

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-01-27-002 - Arrêté préfectoral du 27 janvier 2017 relatif à l'état des risques naturels, miniers et technologiques majeurs de
biens immobiliers situés sur la commune de LONGVIC 102



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-01-31-003

Arrêté préfectoral n° 40/SG du 31 janvier 2017

donnant délégation de signature en matière

d'ordonnancement secondaire et de comptabilité générale

de l'Etat à Mme Dominique DIMEY, responsable du pôle

pilotage et ressources de la direction régionale des finances

publiques de Bourgogne - Franche-Comté et du

département de la Côte d'Or
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PRÉFET DE LA COTE-D'OR

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Service de pilotage des politiques interministérielles
et de la coordination
Affaire suivie par Mme Dominique HUSSENET

Tél. : 03 80 44 65 02
Courriel : dominique.hussenet@cote-dor.gouv.fr

LA PRÉFETE DE LA RÉGION BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 40/SG du 31 janvier 2017
donnant délégation  de  signature  en  matière  d’ordonnancement  secondaire  et  de
comptabilité générale de l’État à Mme Dominique DIMEY, responsable du pôle pilotage et
ressources de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et
du département de la Côte-d'Or

VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés communes, des
départements et des régions ;

VU la  loi  d’orientation  n°92-125  du  6  février  1992  relative  à  l’administration
territoriale de la République ;

VU le décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de déconcentration ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  relatif  au  pouvoir  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements, modifié
par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le  décret  n°2009-208  du  20  février  2009  relatif  au  statut  particulier  des
administrateurs des finances publiques ;

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

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

VU l'arrêté n° 2012-0076 du 27 mars 2012 portant nomination et affectation de Mme
Dominique  DIMEY,  administratrice  des  finances  publiques,  à  la  direction  régionale  des
finances publiques de la Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;
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VU l'arrêté préfectoral n°1157 SG du 1er janvier 2016 donnant délégation de signature
à  Mme  Dominique  DIMEY,  responsable  du  pôle  pilotage  et  ressources  de  la  direction
régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte
d'Or, en matière d'ordonnancement secondaire ;

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) ;

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

A R  R  Ê  T  E   :

Article 1 : l'arrêté préfectoral n°1157 SG du 1er janvier 2016 donnant délégation de signature à
Mme Dominique DIMEY, responsable du pôle pilotage et ressources de la direction régionale
des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d'Or, en
matière d'ordonnancement secondaire, et toutes dispositions antérieures contraires au présent
arrêté sont abrogés ;

Article 2   :Délégation de signature est donnée à Mme Dominique DIMEY, administratrice des
finances publiques, à effet de :

 signer,  dans  la  limite  de  ses  attributions  et  compétences,  tout  document,  acte,
décision, contrat, conclusion, mémoire et, d’une façon plus générale, tous les actes se
traduisant  par  l’ordonnancement  de  dépenses  ou  de  recettes  se  rapportant  au
fonctionnement ou à l’équipement de la direction régionale des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté  et  du  département  de  la  Côte-d'Or,  ainsi  que
l’ordonnancement  de toute  recette  se  rapportant  aux attributions  et  activités  de la
direction  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte-d'Or ;

 recevoir les crédits des programmes suivants :

 n° 156  « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local »

 n° 311  « Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local -
expérimentations Chorus»

 n° 218  « Conduite et pilotage des politiques économique et financière »

 n° 318  «Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors  
Chorus)»

 n° 723 « Opérations immobilières nationales et des administrations centrales »

 n° 724 « Opérations immobilières déconcentrées » 

 procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État, pour
le  département  de la  Côte  d'Or imputées  sur  les  titres  2,  3  et  5  des  programmes
précités  et  sur  le  compte  de  commerce  n°  907  –  « opérations  commerciales  des
domaines ».
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Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses, ainsi
que sur l’émission et la signature des titres de recettes.

Article 3   : Délégation de signature est donnée à Mme Dominique DIMEY, administratrice des 
finances publiques, à effet de :

 signer,  dans  la  limite  de  ses  attributions  et  compétences,  toute  déclaration  de
conformité en matière d’opérations d’inventaire et, d’une façon plus générale, tous les
actes se traduisant par la constatation des droits et obligations et l’inventaire des biens se
rapportant  à  l’activité  financière  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

Article 4 : Demeurent réservés à ma signature :

- les ordres de réquisition du comptable public ;

- les décisions de passer outre aux refus de visas et aux avis défavorables de l’autorité
chargée du contrôle financier en matière d’engagement des dépenses ;

- l’ordonnancement secondaire des dépenses de l’État du programme 833 – Avances sur 
le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, 
établissements et divers organismes.

Article 5   :  Mme Dominique DIMEY peut, en tant que de besoin et sous sa responsabilité,
donner délégation de signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions prévues
par l’article 38 du décret n° 2004-374 modifié du 29 avril 2004.

Article 6   : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et la directrice régionale des
finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du  département  de  la  Côte-d'Or,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera  applicable à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs  de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 31 janvier 2017 

La préfète

SIGNÉ

Christiane BARRET

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-01-31-003 - Arrêté préfectoral n° 40/SG du 31 janvier 2017
donnant délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire et de comptabilité générale de l'Etat à Mme Dominique DIMEY, responsable du pôle
pilotage et ressources de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne - Franche-Comté et du département de la Côte d'Or

106



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-01-31-001

Arrêté préfectoral n° 48 portant modification de la

composition nominative de la commission locale d'action

sociale de la Côte d'Or

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-01-31-001 - Arrêté préfectoral n° 48 portant modification de la composition nominative de la commission locale d'action
sociale de la Côte d'Or 107



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-01-31-001 - Arrêté préfectoral n° 48 portant modification de la composition nominative de la commission locale d'action
sociale de la Côte d'Or 108



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-01-31-001 - Arrêté préfectoral n° 48 portant modification de la composition nominative de la commission locale d'action
sociale de la Côte d'Or 109



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-01-25-003

Arrêté préfectoral portant nomination du comptable public

de l'office de tourisme du Grand Dijon
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DE LA PROGRAMATION ,DES FINANCES
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

POLE DES FINANCES LOCALES

Affaire suivie par Mme Nathalie JOURNEAU
Tél. : 03.80.44.66.65
pref-collectivites-locales@cote-dor.gouv.fr 

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

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

Nomination du comptable public de l’Office de Tourisme du Grand Dijon

VU le code du tourisme et notamment son article R 133-1 qui rend applicable aux offices de
tourisme  constitués  sous  la  forme d'un  établissement  public  industriel  et  commercial,  les
dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales relatives aux régies dotées de la personnalité morale et de
l’autonomie financière, 

VU le code général des collectivités territoriales relatives aux dispositions propres aux régies
dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, chargées de l’exploitation d’un
service public à caractère industriel et commercial et notamment son article R 2221-30 qui
traite des fonctions de comptable,

VU la création au 1er janvier 2017 d’un office de tourisme communautaire sous forme d’un
établissement  public  industriel  et  commercial  par  délibération  GD2016-12-01_015  de  la
communauté urbaine du Grand Dijon en date du 1er décembre 2016,

VU les statuts dudit office de tourisme communautaire annexés à la délibération précitée et
notamment l'article 16,

VU le compte-rendu du CODIR du 02 janvier 2017 déposé en préfecture le 18 janvier 2017,
notamment son point 6, objet de la délibération n° 3, relatif à la désignation d'un comptable
public,

VU la demande de nomination du trésorier de DIJON Municipale en qualité de comptable
public de l'office de tourisme du Grand Dijon à compter du 1ier janvier 2017, demande en
date du 13 janvier 2017 émanant de l’Office de Tourisme du Grand Dijon,

VU l’avis favorable de Mme la Directrice Régionale des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et de Côte-d'Or en date du 20 janvier 2017, à la nomination du trésorier de
DIJON Municipale en qualité de comptable public de l'office de tourisme précité,

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

ARRETE

Article  1  er  :  Le trésorier  de  DIJON Municipale,  comptable  de  la  direction  générale  des
finances publiques, est nommé, à compter du 1er janvier 2017, comptable public assignataire
de  l'office  de  tourisme  communautaire  du  Grand  DIJON  constitué  sous  la  forme  d’un
établissement  public  industriel  et  commercial  par  délibération  GD2016-12-01_015  de  la
communauté urbaine du Grand Dijon en date du 1er décembre 2016.
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- 2 -

Article 2   : L'office de tourisme précité est soumis aux dispositions du code du tourisme, du
code général des collectivités territoriales et du décret GBCP n° 2012-1246 du 07 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et la directrice régionale des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et de 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 de la Côte-d'Or et notifié à Madame la directrice de l'office de
tourisme, ordonnateur de l'établissement.

Dijon, le 25 janvier 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général

signé Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-12-22-009

Décision du 22 décembre 2016 de la Commission

nationale d'aménagement commercial autorisant

l'extension de la surface de vente de l'hypermarché E.

LECLERC situé à AUXONNE
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2017-01-25-001

Arrêté préfectoral d'autorisation de travail dominical -

SARL CHAROUSSET - NOLAY
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