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 PRÉFET DE LA COTE D’OR 

 

 
 

ARRÊTÉ ARSBFC/DSP/DSE/UTSE21 

N° 2017-02 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D’OR 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

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

 

Collectivité maître d'ouvrage : Commune de BUSSEROTTE ET MONTENAILLE 

 
Arrêté préfectoral interdisant la consommation de l’eau distribuée 

 par la commune de Busserotte et Montenaille (21)  

 

VU la directive 98/83/CE du Conseil du 03 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées 

à la consommation humaine, 

VU le Code de la santé publique et notamment les articles L.1321-1 et suivants et R.1321-1 et 

suivants ; 

VU le Code de la sécurité intérieure et notamment les articles R.732-1 et suivants ; 

VU l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes 

et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, 

R.1321-7 et R.1321-38 du code de la santé publique ; 

VU l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié 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 

R.1321-10, R.1321-15 et R.1321-16 du code de la santé publique ; 

VU l’arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation pris en 

application des articles R.1321-31 à R.1321-36 du code de la santé publique ;  

VU les résultats d’analyses des échantillons d’eau prélevés sur le réseau de cette commune dans le 

cadre du contrôle sanitaire, 

VU que l’eau distribuée sur cette commune présente, depuis de nombreuses années, une qualité 

bactériologique non conforme à la limite de qualité sur la moitié du temps et suspecte sur les 60% du 

temps restant ; 

VU que l’eau distribuée est très souvent non conforme vis-à-vis des paramètres pesticides ; 

VU que l’eau distribuée montre une dégradation vis-à-vis des nitrates depuis 2015 ; 

CONSIDERANT que les limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine édictées 

par l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié sont le plus souvent non respectées ; 

CONSIDERANT que l’article R. 1321-27 du code de la santé publique qui demande à ce que des 

mesures correctives rapides soient mises en place n’est pas respecté ;  

CONSIDERANT que les problèmes de qualité relatifs aux eaux distribuées dans cette commune 

sont récurrents depuis de nombreuses années ; 

CONSIDERANT que la consommation de l’eau distribuée par la commune de Busserotte et 

Montenaille présente un risque pour la santé humaine ; 
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, 

 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 - INTERDICTION DE CONSOMMER 

Il est interdit d’utiliser l’eau distribuée par la commune de Busserotte et Montenaille pour les 

usages suivants : boisson, fabrication de glace ou glaçons, lavage des dents, préparation des 

aliments et lavage des légumes crus.  

ARTICLE 2 - CONTROLE SANITAIRE 

Le programme du contrôle sanitaire est maintenu et renforcé. La nature et la fréquence des 

prélèvements sont déterminées par le directeur général de l’agence régionale de santé. 

ARTICLE 3 - I NFORMATIONS DES TIERS 

La commune de Busserotte et Montenaille doit assurer sans délai l’information de l’ensemble des 

usagers desservis sur les risques sanitaires liés à la consommation de l’eau et les restrictions d’usage 

par tous les moyens adaptés à la situation, permettant de ne laisser aucun administré sans 

information. 

ARTICLE 4 - MESURES CORRECTIVES 

La commune de Busserotte et Montenaille doit présenter, dans un délai de 3 mois, à compter de la 

notification de l’arrêté, un dossier présentant les solutions technico-économiques, assorties des 

mesures de gestion, mises en place pour un traitement permanent à l’amont de la distribution 

permettant de rétablir la qualité bactériologique de l’eau distribuée, à moyen et long terme. 

Dans un délai de 6 mois, la commune de Busserotte et Montenaille doit présenter un dossier de 

demande de dérogation, assorti d’un dossier technico-économique avec échéancier, devant 

permettre de retrouver la conformité vis-à-vis des normes en nitrates et pesticides. 

ARTICLE 5 – MESURES PALLIATIVES  

Le service de distribution d’eau destinée à la consommation humaine de qualité subissant une 

interruption, des mesures de substitution devront être instaurées (citernes, eau embouteillée…). 

ARTICLE 6 - PUBLICITE  

Le présent arrêté sera notifié à la commune de Busserotte et Montenaille. Un extrait sera affiché sur 

les panneaux municipaux pendant un délai minimum d’un mois. 

ARTICLE 7 - SANCTIONS  

Les sanctions prévues à l’article L.1324-1 A du code de l santé publique s’appliquent en cas de non-

respect du présent arrêté. 

ARTICLE 8 - DELAIS 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. 

Enfin, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif 

de Dijon, 22 r Assas 21000 DIJON, dans les délais précisés ci-après. 

Tout recours est adressé en lettre recommandée avec accusé de réception. 
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En application des articles R.421-1 à 421-5 du code de justice administrative, les prescriptions 

peuvent être déléguées à la juridiction administrative dans un délai de 2 mois à compter de sa 

notification. 

ARTICLE 9 -  EXECUTION 

Le secrétaire général de la préfecture de Côte-d’Or, le directeur général de l’Agence Régionale de 

Santé de Bourgogne – Franche-Comté, le maire de Busserotte et Montenaille 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 30 janvier 2017 

 

 
 Signé : Serge BIDEAU 
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 PRÉFET DE LA COTE D’OR 

 

 
 

ARRÊTÉ ARSBFC/DSP/DSE/UTSE21 

N° 2017-03 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D’OR 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

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

 

 

Collectivité maître d'ouvrage : Commune de BUSSIERES 

 

 
Arrêté préfectoral mettant en demeure la commune de Bussières (21) de déposer une demande 

de dérogation suite à la présence de nitrates et de pesticides dans l’eau destinée à la 

consommation humaine qu’elle distribue 

 

 

VU la directive 98/83/CE du Conseil du 03 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées 

à la consommation humaine, 

VU le Code de la santé publique et notamment les articles L.1321-1 et suivants et R.1321-1 et 

suivants ; 

VU l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes 

et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, 

R.1321-7 et R.1321-38 du code de la santé publique ; 

VU l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié 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 

R.1321-10, R.1321-15 et R.1321-16 du code de la santé publique ; 

VU l’arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation pris en 

application des articles R.1321-31 à R.1321-36 du code de la santé publique ;  

VU les résultats d’analyses des échantillons d’eau prélevés sur le réseau de cette commune dans le 

cadre du contrôle sanitaire, 

VU que l’eau distribuée est très souvent non conforme vis-à-vis des paramètres pesticides ; 

VU que l’eau distribuée montre une dégradation vis-à-vis des nitrates depuis 2015 ; 

CONSIDERANT que les limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine édictées 

par l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié sont le plus souvent non respectées ; 

CONSIDERANT que l’article R. 1321-27 du code de la santé publique qui demande à ce que des 

mesures correctives rapides soient mises en place n’est pas respecté ;  

CONSIDERANT que les problèmes de qualité relatifs aux eaux distribuées dans cette commune 

sont récurrents depuis de nombreuses années ; 
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, 

 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 – DEPOT D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION 

La commune de Bussières doit présenter, dans un délai de 6 mois, à compter de la notification de 

l’arrêté, un dossier présentant les solutions technico-économiques avec échéancier, devant permettre 

de retrouver la conformité vis-à-vis des normes en nitrates et pesticides.  

ARTICLE 2 - CONTROLE SANITAIRE 

Le programme du contrôle sanitaire est maintenu et renforcé. La nature et la fréquence des 

prélèvements sont déterminées par le directeur général de l’agence régionale de santé. 

ARTICLE 3 - I NFORMATIONS DES TIERS 

La commune de Bussières doit assurer l’information de l’ensemble des usagers sur la présence des 

produits considérés dans l’eau destinée à la consommation humaine de sa commune, par tous les 

moyens adaptés à la situation, permettant de ne laisser aucun administré sans information. 

ARTICLE 4 - PUBLICITE  

Le présent arrêté sera notifié à la commune de Bussières. Un extrait sera affiché sur les panneaux 

municipaux pendant un délai minimum d’un mois. 

ARTICLE 7 - SANCTIONS  

Les sanctions prévues à l’article L.1324-1 A du code de l santé publique s’appliquent en cas de non-

respect du présent arrêté. 

ARTICLE 8 - DELAIS 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. 

Enfin, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif 

de Dijon, 22 r Assas 21000 DIJON, dans les délais précisés ci-après. 

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

En application des articles R.421-1 à 421-5 du code de justice administrative, les prescriptions 

peuvent être déléguées à la juridiction administrative dans un délai de 2 mois à compter de sa 

notification. 

ARTICLE 9 -  EXECUTION 

Le secrétaire général de la préfecture de Côte-d’Or, le directeur général de l’Agence Régionale de 

Santé de Bourgogne – Franche-Comté, le maire de Bussières 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 30 janvier 2017 

 

 
 Signé : Serge BIDEAU 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Madame ROUILLAUX Laetitia 

10 Avenue du Lac 

21000 DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/518342456 

 

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 6 février 2017 par Mme ROUILLAUX Laetitia, en qualité de micro-

entrepreneur représentant l’organisme ROUILLAUX Laetitia dont le siège social est situé 10 avenue du Lac – 

21000 DIJON et enregistrée sous le n° SAP/518342456, pour les activités suivantes à l’exclusion de toute 

autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers. 

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

- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains ». 

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

- Livraison de courses à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors personnes 

âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile (promenades, aide à la mobilité et au 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. 

- Assistance aux personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (hors 

personnes âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) incluant garde malade sauf soins 

relevant d’actes médicaux. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

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

préalable. 

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

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

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, 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 7 février 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 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 BUCAN Suan 

1 ter rue des Arandes 

21240 TALANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE RETRAIT D’UNE DÉCLARATION  

d’un organisme de services à la personne 

SAP/820092203 

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 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, 

 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne enregistré sous le n° SAP/820092203 délivré le 19 

décembre 2016 à M. BUCAN Suan, en qualité de micro-entrepreneur représentant l’organisme BUCAN Suan 

dont le siège social est situé 1 ter rue des Arandes – 21240 TALANT, pour effectuer les activités suivantes :  

 

-  Cours particuliers à domicile (gymnastique). 

 

Vu la demande de retrait du récépissé de déclaration formulée par M. BUCAN Suan Kevin en date du 7 février 

2017,  

 

 

DECIDE 

 

 

Le récépissé de déclaration des services à la personne délivré le 19 décembre 2016 est retiré à compter du 7 

février 2017. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

Ce retrait entraîne la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. Si ce n’est déjà fait, 

l’organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par lettre individuelle et justifie de 

l’accomplissement de cette obligation. 

 

L’organisme ne peut faire une nouvelle déclaration qu’après un délai d’un an à compter de la date de la 

notification de la présente décision. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 7 février 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, cette décision est susceptible des voies de recours 

suivantes :  

 

- Recours gracieux auprès de la DIRECCTE Bourgogne – Franche Comté – Unité Territoriale de Côte d’Or –

21 Boulevard Voltaire – BP 81110 – 21011 DIJON cedex. 

- Recours hiérarchique adressé au Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique – Direction Générale 

des Entreprises – Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss – Télédoc 315 - 75703 Paris cedex 

13. 

- Recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - 21000 DIJON. 
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PREFECTURE DE LA CÔTE-D’OR 

 
 
 
 
 
 
 
SERVICE POLITIQUES SOCIALES  
DE L’HÉBERGEMENT ET DU LOGEMENT 
 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION  
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ 

   PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR, 
   Chevalier de la Légion d’Honneur 
   Officier de l’Ordre National du Mérite  
 
 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
Portant fixation du montant de participation financière, à leurs frais d’hébergement et 

d’entretien, des personnes accueillies en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) 
 
 
VU la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales pour 
l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres ; 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-10 et L.348-2 ; 

VU le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article R.744-2 
et R.744-10 ; 

VU  le décret n° 2015-1898 du 30 décembre 2015 relatif aux conventions conclues entre les 
centres d’accueil pour demandeurs d’asile et l’État et aux relations avec les usagers, modifiant le 
code de l’action sociale et des familles ; 

VU l’arrêté du 26 décembre 2016 portant application de l’article R.744-10 du code de l’entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 

 
 

ARRÊTE  : 
      
 
Article 1er  
 
La participation financière des personnes accueillies à leurs frais d’hébergement et d’entretien est 
fixée pour les centres d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile du département de la 
Côte-d’Or comme indiqué dans le tableau annexé au présent arrêté, sur la base d’un barème qui 
tient compte : 
 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DÉLÉGUÉE DE LA COHÉSION 
SOCIALE  
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- de la situation familiale et du niveau de ressources de la personne accueillie, 
- de la nature des prestations offertes par l’établissement, en termes d’hébergement et de 

restauration. 
 

 
Article 2 
 
Les ressources prises en considération pour la détermination du montant de la participation 
financière comprennent celles de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par 
un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu’elles doivent être déclarées à l’administration 
fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements.  
Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze 
mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées. 
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant de la participation financière les 
ressources suivantes : 
1/ L’allocation pour demandeur d’asile (ADA) 
2/ Les prestations familiales 
3/ Les allocations d’assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou des revenus 
d’activités perçus pendant la période de référence lorsqu’il est justifié que leur perception est 
interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources 
ne peut prétendre à un revenu de substitution. 
La situation familiale est appréciée au jour de l’entrée dans le lieu d’hébergement du demandeur 
d’asile. 
Les dispositions du quatrième alinéa de l’article D.744-23 du code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile sont applicables. 
La condition relative aux ressources est appréciée le jour de l’entrée dans le lieu d’hébergement 
et à chaque changement de situation signalé par la personne hébergée. 
 
 
Article 3 
 
La participation financière des personnes accueillies est due dès le premier jour du mois suivant 
la déclaration des ressources mentionnée à l’article 2.  
La personne accueillie est informée sans délai par le directeur de l’établissement du montant de la 
participation financière qu’elle devra acquitter. 
 
 
Article 4 
 
La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l’établissement qui l’héberge. Celui-
ci lui en délivre un récépissé. 
 
 
Article 5 
 
L’arrêté préfectoral n° 09-544 du 15 décembre 2009 est abrogé. 
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Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux, soit hiérarchique, 
soit contentieux, ce dernier devant être formé devant le tribunal administratif de Dijon sis 22 rue 
d’Assas 21000 DIJON. 
 
 
Article 7 
 
Le directeur départemental délégué de la cohésion sociale 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. 
 
 
  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 des territoires

Service préservation et aménagement de 
l’espace
Bureau chasse-forêt

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 DU 3 FEVRIER 2017
PORTANT DISTRACTION ET APPLICATION DU REGIME FOREST IER

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU l’arrêté préfectoral du 28 août 2006 autorisant la direction régionale Bourgogne
Franche-Comté de Réseau Ferré de France à défricher 25,9924hectares de bois situés sur les
territoires communaux de SOIRANS et de VILLERS-LES-POTS ;

VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2007 autorisant la directionrégionale Bourgogne
Franche-Comté de Réseau Ferré de France à défricher 10,3908hectares de bois situés sur les
territoires communaux de ATHEE, AUXONNE, FLAMMERANS, PONCEY-LES-ATHEE et
VILLERS-LES-POTS ; 

VU l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2013 autorisant la direction régionale Bourgogne
Franche-Comté de Réseau Ferré de France à défricher 42,5505hectares de bois situés sur le
territoire des communes de COLLONGES-LES-PREMIERES, SOIRANS et VILLERS-LES-
POTS ;

VU le dossier de demande de distraction et d’application du régime forestier à des terrains
appartenant à la commune de SOIRANS présenté par l’Office national des forêts en date du
15 décembre 2015 et complété le 27 janvier 2017 ;

VU l’arrêté préfectoral du 7 mars 2016 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté du 12 janvier 2017 portant délégation de signatureaux agents de la Direction
départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts ;

A R R E T E
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Article 1  er     : Désignation des terrains concernant la distraction du régime forestier

Est autorisée la distraction du régime forestier des terrains d’une surface totale de
178,2714 hectares appartenant à la commune de SOIRANS et ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)

COLLONGES-
LES-

PREMIERES

C 1 19,3200 19,3200
C 2 23,4700 23,4700
C 4 9,9300 9,9300
C 5 9,3900 9,3900
C 6 18,0100 18,0100

Total Collonges-lès-Premières 80,1200

SOIRANS

A 194 4,2850 3,3309
A 195 15,3880 15,3880
A 197 2,4735 2,4735
A 207 2,6080 2,6080
A 208 2,9350 2,9350
A 209 2,8675 2,8675
A 210 2,9170 2,9170
A 211 2,8780 2,8780
A 212 3,0200 3,0200
A 213 3,0020 3,0020
A 214 2,9385 2,9385
A 215 2,9125 2,9125
A 216 2,9000 2,9000
A 217 3,2440 3,2440
A 218 4,0006 4,0006
A 219 4,1856 4,1856
A 221 3,6492 3,6492
A 237 3,8820 3,8820
A 259 10,9894 10,9894
A 265 1,7938 1,7938
A 308 12,2528 12,1059

Total Soirans 94,0214
VILLERS-LES-

POTS
A 466 4,1300 4,1300

Total Villers-lès-Pots 4,1300

Total de la surface à distraire 178,2714

2
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Article 2     : Désignation des terrains concernant l'application du régime forestier

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
164,6811 hectares appartenant à la commune de SOIRANS et ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)

COLLONGES-
LES-

PREMIERES

C 42 4,5895 4,5895
C 45 13,1656 13,1656
C 49 0,8586 0,8586
C 52 2,9148 2,9148
C 56 17,7504 17,7504
C 61 8,8915 8,8915
C 62 7,4962 7,4962
C 65 8,5658 8,5658
C 68 4,4770 4,4770

Total Collonges-lès-Premières 68,7094

SOIRANS

A 319 12,1059 12,1059
A 361 1,6792 1,6792
A 367 10,5543 10,5543
A 369 3,6477 3,6477
A 371 3,5985 3,5985
A 373 2,8669 2,8669
A 375 3,3887 3,3887
A 377 2,7887 2,7887
A 379 2,4918 2,4918
A 381 2,4987 2,4987
A 383 2,5418 2,5418
A 385 2,6433 2,6433
A 387 2,6789 2,6789
A 389 2,5572 2,5572
A 391 2,6357 2,6357
A 393 2,6204 2,6204
A 395 2,7323 2,7323
A 397 2,6034 2,6034
A 414 15,1561 15,1561
A 416 0,1487 0,1487
A 420 1,0992 1,0992
ZB 7 9,4108 9,4108

Total Soirans 92,4482
VILLERS-LES-

POTS
A 904 3,5235 3,5235

Total Villers-lès-Pots 3,5235
Total de la surface à appliquer 164,6811

3
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Article 3     : Date d'effet et publication

L’application et la distraction du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 et 2
entreront en vigueur après publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code
général des collectivités territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent
arrêté par le maire de la commune de SOIRANS.

L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès de la direction
départementale des territoires par les maires des communes concernées.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes administratifs du
département.

Article 4     :   Notification de l'arrêté préfectoral

La présente décision sera notifiée à :

· Monsieur le maire de la commune de SOIRANS ;
· Monsieur le directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est de l’office national des

forêts.

Article 5     : Exécution de l’arrêté préfectoral

Le maire de la commune concernée et le directeur départemental des territoires sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.

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

Le responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Laurent TISNE

4
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PREFECTURE DE LA COTE-D'OR

Direction départementale des territoires
de la Côte d’Or

57 rue de Mulhouse
BP 53317
21033 DIJON Cedex

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

Guichet Unique de l’Eau
Affaire suivie par : Corinne PIOMBINO
Tél : 03 80 29 44 21
Fax : 03 80 29 42 60

ARRETE PREFECTORAL N° 53 DU 1er FEVRIER 2017
PORTANT OPPOSITION A DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.214-3 DU

CODE DE L’ENVIRONNEMENT CONCERNANT
L’AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT «LE CHARME DES COINS» 

à VELARS-SUR-OUCHE

VU le code de l'environnement et notamment les articles L211-1, L214-1 à L214-6 et R214-1 à R214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de l’Ouche approuvé par arrêté préfectoral
du 13 décembre 2013 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°10-055  du  08  février 2010  du  préfet  de  la  région  Rhône-Alpes,  préfet
coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée, portant classement en zone de répartition des eaux ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines
communes du département de la Côte-d’Or incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de
l’Ouche et des eaux souterraines associées ;

VU la notification des résultats de l’étude d’estimation des volumes prélevables globaux du bassin versant
de l’Ouche, du préfet coordonnateur du bassin Rhône Méditerranée au préfet de la Côte-d’Or, en date du
22 mai 2013 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2015, portant modification des statuts et changement de
dénomination de la communauté de communes Ouche et Montagne (CCOM) ;

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 Côte-d’Or ;

VU la demande de déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement reçue le 29 juillet
2016, présentée par la société NEXITY, enregistrée sous le n° 21-2016-00102 et relative à l’aménagement
du lotissement « Le charme des coins » sur la commune de VELARS-SUR-OUCHE ;

VU l'avis défavorable de la Commission Locale de l’Eau du bassin de l’Ouche en date du 31 août 2016 ;

VU la demande de compléments envoyée par courrier en date du 05 septembre 2016 à la société NEXITY
et du délai de réponse attribué de 3 mois ;
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VU les compléments reçus hors délais par courriel le 22 décembre 2016 ;

VU l’avis de la communauté de communes Ouche et Montagne reçu le 22 décembre 2016 ; 

CONSIDERANT  que  l’autorité  administrative  peut  s'opposer  à  une  opération  projetée  soumise  à
déclaration s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement
et  de  gestion  des  eaux  ou  du  schéma  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux,  ou  porte  aux  intérêts
mentionnés  à l'article  L.  211-1 du code de l’environnement  une atteinte  d'une gravité  telle  qu'aucune
prescription ne permettrait d'y remédier ;

CONSIDERANT que le bassin de l’Ouche situé en tête de bassin Rhône Méditerranée est classé en zone
de répartition des eaux par l’arrêté préfectoral n°10-055 du 08 février 2010 ; 

CONSIDERANT que le dossier de déclaration loi sur l’eau  déposé,  a pour objet la construction de  23
logements sur la commune de VELARS-SUR-OUCHE  et  que la  consommation en eau supplémentaire
induite est estimée à 3300 m³/an sur la base d’un taux moyen d’occupation de 2,5 habitants/lot ;

CONSIDERANT que les résultats de l’étude des volumes prélevables globaux ont été notifiés le 22 mai
2013, au préfet de la Côte d’Or par le préfet coordonnateur du bassin Rhône Méditerranée, attribuant un
volume de 4 359 250 m³/an pour l’adduction d’eau potable du secteur de Pont d’Ouche à Dijon, et que le
volume prélevable attribué par la commission locale de l’eau (CLE) du bassin Ouche à ce secteur, lors de
la réunion du 25 mai 2016, s’élève à 5 465 000 m³/an (non compris l’abreuvement des animaux) dont 644
000 m³/an à la communauté de commune Ouche et Montagne (CCOM) ;

CONSIDERANT que la  communauté de communes Ouche et Montagne, qui assure la compétence en
matière  d’assainissement  et  d’approvisionnement  en eau  potable  pour  le  compte  de  la  commune  de
VELARS-SUR-OUCHE,  a  prélevé  lors  des  années  2014  et  2015  des  volumes  réels  s’élevant
respectivement à 691 668 m³ et 704 308 m³ et que ces volumes sont supérieurs au volume de 644 000 m³
octroyé par la CLE du bassin de l’Ouche ;

CONSIDERANT que la ressource en eau est insuffisante pour couvrir les besoins en eau potable induits
par  la  réalisation  de  ce  projet  d’un point  de  vue  de  l’alimentation  des  populations  et  de  la  sécurité
incendie ;

CONSIDERANT que l’avis de la communauté de communes Ouche et Montagne, en date du 22 décembre
2016, ne démontre pas d’une part la disponibilité physique de l’eau et d’autre part l’absence d’impact sur
le milieu naturel ;

CONSIDERANT  que la  réalisation  du projet  de lotissement,  de part  les  prélèvements  induits  sur  les
milieux naturels ne sont pas compatibles avec l’article L.211-1-II du Code de l’Environnement qui vise à
atteindre une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sans mettre en péril la vie des milieux
récepteurs ;

CONSIDERANT que le projet présenté n’est pas compatible avec les dispositions du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux, notamment dans sa disposition 5A-04 ;

CONSIDERANT que  les  compléments  apportés  ont  été  reçus  en  dehors  du  délai  fixé  par  le  service
instructeur  et  conformément  à  l’article  R.214-35 du  Code de l’Environnement,  l’opération  soumise  à
déclaration fait l’objet d’une opposition tacite ;

CONSIDERANT qu’il y a lieu, aux motifs précités, de faire opposition à la déclaration susvisée ;

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-02-01-001 - Arrêté préfectoral n° 53 portant opposition à déclaration au titre de l'article
L214-3 du code de l'environnement  concernant l'aménagement du lotissement "Le Charme des Coins" à VELARS SUR OUCHE 34



A R R E T E

Article 1 : Opposition à déclaration

En application de l’article L 214-3-II  du code de l’environnement, il est fait opposition à la déclaration
présentée par la société NEXITY sise Parc Valmy Résidence Ywood, 2 impasse aux charmes d’Asnières, 21000
DIJON concernant : Projet d’aménagement du lotissement « Le charme des coins » à VELARS-SUR-
OUCHE.

Article 2 : Voies et délais de recours

A peine d’irrecevabilité de tout recours contentieux à l’encontre de la présente décision, le déclarant doit
saisir préalablement le préfet en recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la notification
du présent arrêté. Le préfet soumet ce recours à l’avis du conseil départemental de l’environnement et des
risques sanitaires et technologiques (CODERST), et informe le déclarant, au moins huit jours à l’avance,
de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d’être entendu. Le Préfet statue
après avis du CODERST.

Conformément à l’article R.214-36 du code de l’environnement, le silence gardé par l’administration sur
la  demande  déposée par  le  déclarant  auprès  du préfet  pendant  plus  de quatre  mois  emporte  décision
implicite de rejet.

Article 3 : Publicité et information des tiers

Une copie de cet arrêté sera transmise à la commune de VELARS-SUR-OUCHE, pour affichage pendant
une durée minimale d’un mois et à la Commission Locale de l’Eau du bassin de l’Ouche pour information.

Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture  de Côte-d’Or
pendant une durée d’au moins 6 mois.

Article 4 : Exécution

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le Maire de la commune de  VELARS-SUR-
OUCHE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la
société NEXITY.

A DIJON, le 01/02/2017

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

21-2017-02-03-004

Arrêté préfectoral n°62 portant autorisation au titre de

l'article L214-3 du code de l'environnement des

prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine

sur le champ captant de la Rente Logerot à

Marsannay-la-Côte, au profit de la communauté urbaine du

Grand Dijon
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Direction départementale des territoires

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

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 62 du 3 février 2017
portant autorisation au titre  de  l’article  L.214-3 du code de l’environnement  des  prélèvements
d’eau destinée à la consommation humaine sur le champ captant de la Rente Logerot situé sur le
territoire de la commune de MARSANNAY-LA-CÔTE, au profit de la Communauté Urbaine du
Grand Dijon.

VU le code de l'environnement et notamment les articles L214-1 à L214-6, R214-1 à R214-28 et R214-41
à R214-56 ;
 
VU le code de la santé publique et notamment les articles L1321-1 et suivants et R1321-1 et suivants ;
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
 
VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0., 1.2.2.0.
ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
 
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 21 janvier 2010 modifiant 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 le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée approuvé le
3 décembre 2015 ;
 
VU  le  schéma  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  de  l’Ouche  approuvé  le
13 décembre 2013 ;
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VU  le  schéma  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  de  la  Vouge  révisé  approuvé  le
3 mars 2014 ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 20 décembre 2005 portant  classement  en zone de répartition des eaux de
certaines communes du département de la Côte-d’Or incluses dans la zone de répartition des eaux de la
nappe Dijon Sud ;

VU l'arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines
communes du département de la Côte-d'Or incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de
l’Ouche et des eaux souterraines associées ;

VU l'arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines
communes du département de la Côte-d'Or incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de la
Vouge et des eaux souterraines associées ;

VU  l'arrêté  préfectoral  27  juin  1978  portant  déclaration  d'utilité  publique  pour  les  travaux  de
renforcement du réseau d’eau potable et la délimitation des périmètres de protection du puits de captage
de la Rente Logerot alimentant le syndicat intercommunal de la Côte Dijonnaise ;
 
VU la  demande d’autorisation complète  et  régulière  déposée au titre  de l’article  L214-3 du code de
l’environnement reçue le 1er juillet 2016, présentée par le président de la Communauté Urbaine du Grand
Dijon, enregistrée sous le n° 21-2016-00080 et relative à la régularisation des prélèvements d'eau destinée
à la consommation humaine sur le champ captant de la Rente Logerot à MARSANNAY-LA-CÔTE ;
 
VU l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) en date du 6 septembre 2016 ;
 
VU l'avis favorable de la CLE de la Vouge en date du 19 septembre 2016 ;

VU l’avis favorable de l’Inter-CLE Vouge – Ouche en date du 14 septembre 2016 ; 
 
VU le rapport rédigé par le service « police de l’eau » de la direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or en date du 10 octobre 2016 ;
 
VU  les  conclusions  de  l’étude  volumes  prélevables  présentées  au  conseil  départemental  de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Côte-d’Or le 13 décembre 2016 ;

VU la nouvelle répartition des volumes prélevables sur la nappe de Dijon Sud validée par le bureau de
l’Inter-CLE le 28 septembre 2016 ;
 
VU l’avis de la Communauté Urbaine du Grand Dijon en date du 16 janvier 2017 sur le projet d’arrêté
préfectoral ;

CONSIDERANT que la commune de MARSANNAY-LA-CÔTE appartient à la nappe Dijon Sud classée
en zone de répartition des eaux (ZRE) par arrêté préfectoral du 20 décembre 2005 ;

CONSIDERANT que la commune de MARSANNAY-LA-CÔTE appartient au bassin versant de l’Ouche
classé en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;

 CONSIDERANT que  la  commune  de  MARSANNAY-LA-CÔTE appartient  au  bassin  versant  de  la
Vouge classé en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;
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CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau, que les prélèvements auront un impact limité sur les eaux souterraines,
que la sauvegarde des équilibres biologiques est assurée et que les usages de l'eau existants en aval sont
maintenus ;
 
CONSIDERANT que la demande d'autorisation présentée est compatible avec les orientations du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée ;
 
CONSIDERANT que la régularisation de l'autorisation des prélèvements est nécessaire à la sécurisation
de la ressource en eau de la Communauté Urbaine du Grand Dijon ;
 
CONSIDERANT que les besoins en eau destinée à la consommation humaine de la Communauté Urbaine
du Grand Dijon  énoncés  à  l'appui  du  dossier  sont  justifiés  et  conformes  aux conclusions  de  l’étude
« volumes prélevables »,
 
CONSIDERANT  que  l’arrêté  préfectoral  de  déclaration  d’utilité  publique  (DUP)  du  27  juin  1978
concernant le champ captant de la Rente Logerot situé à  MARSANNAY-LA-CÔTE permet d’établir la
reconnaissance d’antériorité du captage, en application de l’article R.214-53 du code de l’environnement ;
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T É
 

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation
 
Le  président  de  la  Communauté  Urbaine  du  Grand  Dijon,  désigné  dans  ce  qui  suit  par  le  terme
« pétitionnaire », est autorisé en application de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous réserve
des  prescriptions  énoncées  aux  articles  suivants,  à  réaliser  des  prélèvements  d'eau  destinée  à  la
consommation  humaine,  issus  du  champ  captant  de  la  Rente  Logerot  situé  sur  la  commune  de
MARSANNAY-LA-CÔTE.
 
La rubrique de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement concernée est la
suivante :
 

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0.  1°

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par
l'article L.214-9 du code de l'environnement, ouvrages,
installations, travaux, permettant un prélèvement total
d'eau dans une zone où des mesures permanentes de

répartition quantitative instituées, notamment au titre de
l'article L.211-2 du code de l'environnement, ont prévu

l'abaissement des seuils : capacité supérieure à 8 m3/h (A)

Autorisation
 

débit horaire :
220 m3/h 

 
La demande relève du régime de l'autorisation.
 
Les installations de prélèvement seront exploitées conformément aux données contenues dans le dossier
de demande d'autorisation, sauf prescriptions contraires du présent arrêté.
 

3/8

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-02-03-004 - Arrêté préfectoral n°62 portant autorisation au titre de l'article L214-3 du code de
l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine sur le champ captant de la Rente Logerot à Marsannay-la-Côte, au profit de la
communauté urbaine du Grand Dijon

39



Article 2 : Description de l’ouvrage et volumes autorisés
 
Article 2.1 - Localisation 
 
champ captant de la Rente Logerot : 

FORAGE  Section cadastrale
P1  BD 5
P2 BD 5
P3 BC 8
P4 BC 8

  
Annexe 1 : plan de localisation des ouvrages
Annexe 2 : implantation cadastrale des ouvrages
 
Article 2.2 - Description du système de captage     :
 
Les forages P1 et P2 captent exclusivement la nappe profonde de Dijon Sud.
Les forages P3 et P4 captent exclusivement la nappe superficielle de Dijon Sud.

Forage N° inscription BSS Coordonnées Lambert 93 Altitude moyenne (NGF)
P1 04994X0045 X : 852 344

Y : 6 688 638
251,9 mètres

P2 04994X0046 X : 852 305
Y : 6 688 648

252,8 mètres

P3 04994X0500 X : 852 266
Y : 6 688 658

252,6 mètres

P4 04994X0501 X : 852 226
Y : 6 688 666

252,6 mètres

 
Annexe 3 :  coupe schématique et position des ouvrages
Annexe 4 : coupe technique des ouvrages
 
Article 2.3 - Nappe sollicitée     :
 
Le système aquifère contenant la nappe de Dijon Sud résulte d’un surcreusement des marnes oligocènes
par l’ancien cours de l’Ouche puis de son remblaiement par des sables et des cailloutis calcaires.
 
Le système aquifère de Dijon Sud contient :

• à  l’amont,  où  l’horizon  argileux  intermédiaire  est  absent  ou  de  faible  épaisseur :  la  nappe
superficielle unique et libre (de DIJON à CHENÔVE)

• à l’aval, où l’horizon intermédiaire isole les deux aquifères : 
-  la  nappe superficielle  libre,  prolongement  de  la  nappe unique,  de CHENÔVE à  GEVREY-
CHAMBERTIN / FENAY
- la nappe profonde et semi-captive à captive, de CHENÔVE à IZEURE.

 
Article 2.4 - Masse d'eau concernée     :
 
La nappe captée appartient à la masse d'eau :
FRDG171 : « Alluvions nappe de Dijon Sud (superficielle et profonde) » 
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Article 2.5 – Volumes autorisés     :
 
Les débits et volumes maximum de prélèvement autorisés, à partir des ouvrages ne pourront excéder les
valeurs suivantes :
 

Débit moyen annuel : 1 270 000 m3/an
Débit moyen journalier 3 480 m3/j

Débit horaire : 220 m3/h
 
Article 2.6 – Modification     :

L'alinéa 1 de l’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 443/DDA du 27 juin 1978 portant déclaration d'utilité
publique  des  travaux  de  renforcement  du  réseau  de  distribution  d’eau  potable  et  délimitation  des
périmètres de protection du captage d’eau potable, est abrogé.

 
Titre II     : PRESCRIPTIONS
 
 
Article 3 : Prescriptions spécifiques
 
Une inspection des ouvrages (passage caméra) a été réalisée en 2015. Une copie du rapport d’inspection
devra être transmis à la D.D.T. de la Côte-d’Or (bureau police de l’eau) et à l’Inter-CLE Vouge-Ouche
dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté.

L’inspection des ouvrages a mis en évidence pour le forage F2 une cassure du tubage engendrant une
intrusion  des  eaux  superficielles  dans  les  eaux  profondes.  Un  calendrier  de  mise  en  conformité  de
l’ouvrage devra être présenté à la D.D.T. de Côte d’Or (bureau police de l’eau) dans un délai d’un an à
compter de la notification du présent arrêté.
 
Article 4 : Prescriptions générales
 
Le  pétitionnaire  doit  respecter  les  prescriptions  générales  définies  à  l'arrêté  ministériel  du  
11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions
générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L214-1 à L214-3
du  code  de  l'environnement  et  relevant  des  rubriques  1.1.2.0.,  1.2.1.0.,  1.2.2.0.  ou  1.3.1.0.  de  la
nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié et joint à la présente autorisation.
 
Annexe 5: arrêté ministériel du 11 septembre 2003 
 
Article 4.1     - Compteur volumétrique     :
 
Chaque ouvrage est muni d’un compteur volumétrique mesurant les volumes prélevés. 
 
Article 4.2     - Registre de suivi de l'exploitation     :
 
Le déclarant consigne sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de chacun des ouvrages ou
installation de prélèvement tels que :
*   les volumes prélevés mensuellement et annuellement
*   le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile
*   les incidents survenus dans l'exploitation
*   les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.
Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle.
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Le déclarant communique au préfet, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile un extrait ou
une synthèse du registre indiquant les données précédemment citées.
 
 Article 4.3     - Abandon d'ouvrage     :
 
En cas d'abandon d'ouvrage, son remblaiement et la remise en état du site suivront les prescriptions de
l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 ainsi que la norme NF X 10-999.
 
 
Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU
 
Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire
 
La Communauté Urbaine du Grand Dijon dispose, au titre du code de la santé publique, de l’autorisation
sanitaire, dans le cadre de la déclaration d'utilité publique des périmètres de protection définie par l’arrêté
préfectoral  du  27  juin  1978.  Une  révision  de  la  DUP  a  été  initiée  par  délibération  du  conseil
communautaire du 30 juin 2016.
 
 
Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES
 
 
Article 6 : Conformité au dossier et modifications
 
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et
exploités  conformément  aux  plans  et  contenu  du  dossier  de  demande  d’autorisation  ainsi  qu'aux
dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande  d’autorisation  doit  être  porté,  avant  sa
réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article R214-18 du code de
l’environnement.
 
 
Article 7 : Caractère de l’autorisation
 
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses
pouvoirs de police.
Faute par le pétitionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, l’administration pourra prononcer
la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais
du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de
l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l’application des dispositions
pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.
 
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire
changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou
s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.
 
 
Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents
 
Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation qui
sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L211-1 du code de l’environnement.
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Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet,  le maître d’ouvrage devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer
ses conséquences et y remédier.
Le  pétitionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la  conséquence  de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
 

Article 9 : Accès aux installations
 
Les  agents  chargés  de  la  police  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  auront  accès  aux  installations,
ouvrages,  travaux  ou activités  autorisés  par  la  présente  autorisation  sur  simple  demande  formulée  à
l’exploitant,  dans  les  conditions  fixées  par  le  code  de  l’environnement.  Ils  pourront  demander
communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
 

Article 10 : Droits des tiers
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 
 
Article 11 : Autres réglementations
 
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
 
 
Article 12 : Publication et information des tiers
 
Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet (direction départementale des
territoires de la Côte-d'Or),  et  aux frais  du pétitionnaire,  dans deux journaux locaux diffusés dans le
département de la Côte-d'Or.
 
La  présente  autorisation  énumérant  notamment  les  motifs  qui  ont  fondé  la  décision  ainsi  que  les
principales  prescriptions  auxquelles  cette  autorisation  est  soumise  sera  affichée  pendant  une  durée
minimale d’un mois à la mairie de la commune de MARSANNAY-LA-CÔTE.
Un  procès  verbal  de  l'accomplissement  de  cette  formalité  sera  dressé  par  les  soins  du  maire  de
MARSANNAY-LA-CÔTE.
La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet de la préfecture (direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or) pendant une durée d’au moins 1 an et sera insérée au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.
 
 
Article 13 : Voies et délais de recours
 
Dans  les  conditions  de  l'article  R514-3-1  du  code  de  l'environnement,  la  présente  autorisation  est
susceptible  de  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Dijon  –  22,  rue  d'Assas  -
BP 61616 - 21016 DIJON Cédex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la
présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de un an à compter de la publication ou de
l'affichage de cette décision.
 
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la
réponse.
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Article 14 : Exécution
 
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de la Côte-
d'Or, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche Comté, le maire de la
commune de MARSANNAY-LA-CÔTE, le président de la Communauté Urbaine du Grand Dijon,  le
président de l’Inter-CLE Vouge – Ouche, la présidente de la CLE de l’Ouche, la présidente de la CLE de
la Vouge, le chef du service départemental de l’agence française de la biodiversité, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 
 

DIJON, le 3 février 2017
 

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général,

signé Serge BIDEAU
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Annexe 1 : plan de localisation des ouvrages 
Annexe 2 : implantation cadastrale des ouvrages
Annexe 3 : coupe schématique et position des ouvrages 
Annexe 4 : coupe technique des ouvrages
Annexe 5 : arrêté ministériel du 11 septembre 2003 (prélèvements d'eau soumis à autorisation)
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Direction départementale des territoires

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

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 63 du 3 février 2017
portant autorisation au titre  de  l’article  L.214-3 du code de l’environnement  des  prélèvements
d’eau destinée à la consommation humaine sur le captage des Herbiottes situé sur le territoire de la
commune de MARSANNAY-LA-CÔTE, au profit de la Communauté Urbaine du Grand Dijon.

VU le code de l'environnement et notamment les articles L214-1 à L214-6, R214-1 à R214-28 et R214-41
à R214-56 ;
 
VU le code de la santé publique et notamment les articles L1321-1 et suivants et R1321-1 et suivants ;
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
 
VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0., 1.2.2.0.
ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
 
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 21 janvier 2010 modifiant 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 le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée approuvé le
3 décembre 2015 ;
 
VU  le  schéma  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  de  l’Ouche  approuvé  le
13 décembre 2013 ;

VU  le  schéma  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  de  la  Vouge  révisé  approuvé  le
3 mars 2014 ;
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VU l’arrêté  préfectoral  du 20 décembre 2005 portant  classement  en zone de répartition des eaux de
certaines communes du département de la Côte-d’Or incluses dans la zone de répartition des eaux de la
nappe Dijon Sud ;

VU l'arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines
communes du département de la Côte-d'Or incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de
l’Ouche et des eaux souterraines associées ;

VU l'arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines
communes du département de la Côte-d'Or incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de la
Vouge et des eaux souterraines associées ;

VU l'arrêté préfectoral n° 755/DDE/78 du 30 novembre 1978 portant déclaration d'utilité publique des
travaux de renforcement en eau potable et de la délimitation des périmètres de protection du captage
d’eau potable « les Herbiottes » sous maîtrise d’ouvrage de la commune de LONGVIC et situé sur la
commune de MARSANNAY-LA-CÔTE ;
 
VU la  demande d’autorisation complète  et  régulière  déposée au titre  de l’article  L214-3 du code de
l’environnement reçue le 1er juillet 2016, présentée par le président de la Communauté Urbaine du Grand
Dijon, enregistrée sous le n° 21-2016-00081 et relative à la régularisation des prélèvements d'eau destinée
à la consommation humaine sur le captage des Herbiottes à MARSANNAY-LA-CÔTE ;
 
VU l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) en date du 6 septembre 2016 ;
 
VU l'avis favorable de la CLE de la Vouge en date du 19 septembre 2016 ;

VU l’avis favorable de l’Inter-CLE Vouge – Ouche en date du 14 septembre 2016 ; 
 
VU le rapport rédigé par le service « police de l’eau » de la direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or en date du 10 octobre 2016 ;
 
VU  les  conclusions  de  l’étude  volumes  prélevables  présentées  au  conseil  départemental  de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Côte-d’Or le 13 décembre 2016 ;

VU la nouvelle répartition des volumes prélevables sur la nappe de Dijon Sud validée par le bureau de
l’Inter-CLE le 28 septembre 2016 ;

VU l’avis de la Communauté Urbaine du Grand Dijon en date du 16 janvier 2017 sur le projet d’arrêté 
préfectoral ;

CONSIDERANT que la commune de MARSANNAY-LA-CÔTE (commune d’implantation du captage)
appartient à la nappe Dijon Sud classée en zone de répartition des eaux (ZRE) par arrêté préfectoral du
20 décembre 2005 ;
 
CONSIDERANT que la commune de MARSANNAY-LA-CÔTE appartient au bassin versant de l’Ouche
classé en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;

CONSIDERANT que la commune de MARSANNAY-LA-CÔTE appartient au bassin versant de la Vouge
classé en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;
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CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau, que les prélèvements auront un impact limité sur les eaux souterraines,
que la sauvegarde des équilibres biologiques est assurée et que les usages de l'eau existants en aval sont
maintenus ;
 
CONSIDERANT que la demande d'autorisation présentée est compatible avec les orientations du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée ;
 
CONSIDERANT que la régularisation de l'autorisation des prélèvements est nécessaire à la sécurisation
de la ressource en eau de la Communauté Urbaine du Grand Dijon ;
 
CONSIDERANT que les besoins en eau destinée à la consommation humaine de la Communauté Urbaine
du Grand Dijon  énoncés  à  l'appui  du  dossier  sont  justifiés  et  conformes  aux conclusions  de  l’étude
« volumes prélevables »,
 
CONSIDERANT que l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique (DUP) du 30 novembre 1978
concernant  le  captage  « des  Herbiottes »  situé  à  MARSANNAY-LA-CÔTE  permet  d’établir  la
reconnaissance d’antériorité du captage, en application de l’article R.214-53 du code de l’environnement ;
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T É
 

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation
 
Le  président  de  la  Communauté  Urbaine  du  Grand  Dijon,  désigné  dans  ce  qui  suit  par  le  terme
« pétitionnaire », est autorisé en application de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous réserve
des  prescriptions  énoncées  aux  articles  suivants,  à  réaliser  des  prélèvements  d'eau  destinée  à  la
consommation humaine, issus du captage « les Herbiottes » situé sur la commune de MARSANNAY-LA-
CÔTE.
 
La rubrique de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement concernée est la
suivante :
 

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0.  1°

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par
l'article L.214-9 du code de l'environnement, ouvrages,
installations, travaux, permettant un prélèvement total
d'eau dans une zone où des mesures permanentes de

répartition quantitative instituées, notamment au titre de
l'article L.211-2 du code de l'environnement, ont prévu

l'abaissement des seuils : capacité supérieure à 8 m3/h (A)

Autorisation
 

débit horaire :
55 m3/h 

 
La demande relève du régime de l'autorisation.
 
Les installations de prélèvement seront exploitées conformément aux données contenues dans le dossier
de demande d'autorisation, sauf prescriptions contraires du présent arrêté.
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Article 2 : Description de l’ouvrage et volumes autorisés
 
Article 2.1 - Localisation 
 
forage « des Herbiottes » :
Commune MARSANNAY-LA-CÔTE
Lieu-dit Les Herbiottes
Section cadastrale ZB 58
  
Annexe 1 : plan de localisation de l’ouvrage
Annexe 2 : implantation cadastrale de l’ouvrage
 
Article 2.2 - Description du système de captage     :
 
Le forage capte la nappe profonde de Dijon Sud.
Il a une profondeur de 55 mètres.
 
forage « des Herbiottes » :
Coordonnées Lambert 93 X : 852 936

Y : 6 687 739
Altitude moyenne (NGF) 247,68 mètres
N° inscription BSS 04994X0513
 
Annexe 3 : coupe schématique et position de l’ouvrage
Annexe 4 : coupe technique de  l’ouvrage
 
Article 2.3 - Nappe sollicitée     :
 
Le système aquifère contenant la nappe de Dijon Sud résulte d’un surcreusement des marnes oligocènes
par l’ancien cours de l’Ouche puis de son remblaiement par des sables et des cailloutis calcaires.
 
Le système aquifère de Dijon Sud contient :

• à  l’amont,  où  l’horizon  argileux  intermédiaire  est  absent  ou  de  faible  épaisseur :  la  nappe
superficielle unique et libre (de DIJON à CHENÔVE)

• à l’aval, où l’horizon intermédiaire isole les deux aquifères : 
-  la  nappe superficielle  libre,  prolongement  de  la  nappe unique,  de  CHENÔVE à  GEVREY-
CHAMBERTIN / FENAY
- la nappe profonde et semi-captive à captive, de CHENÔVE à IZEURE.

 
Article 2.4 - Masse d'eau concernée     :
 
La nappe captée appartient à la masse d'eau :
FRDG171 : « Alluvions nappe de Dijon Sud (superficielle et profonde) » 

   
Article 2.5 – Volumes autorisés     :
 
Les débits et volumes maximum de prélèvement autorisés, à partir de l’ouvrage ne pourront excéder les
valeurs suivantes :
 

Débit moyen annuel : 485 000 m3/an
Débit moyen journalier 1 328 m3/j

Débit horaire : 55 m3/h

4/8

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-02-03-005 - Arrêté préfectoral n°63 portant autorisation au titre de l'article L214-3 du code de
l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine sur le captage des Herbiottes à Marsannay-la-Côte, au profit de la communauté
urbaine du Grand Dijon

49



Article 2.6 – Modification     :

L'article  3  de  l’arrêté  préfectoral  n°  755/DDE/78  du 30  novembre  1978  portant  déclaration  d'utilité
publique  des  travaux  de  renforcement  du  réseau  de  distribution  d’eau  potable  et  délimitation  des
périmètres de protection du captage d’eau potable, est abrogé.

 
Titre II     : PRESCRIPTIONS
 
 Article 3 : Prescriptions spécifiques
 
Pour  information,  au  niveau   des  « Herbiottes »,  la  nappe  profonde  est  suivie  par  le  piézomètre  de
référence dit de la Raquette SNCF à PERRIGNY-LÈS-DIJON (code BSS 04994X0528/FPZ), permettant
le suivi du niveau de la nappe.
 
Une inspection de l’ouvrage (passage caméra) de l’ouvrage de prélèvement a été réalisée en 2015. Une
copie du rapport d’inspection devra être transmis à la D.D.T. de la Côte-d’Or (bureau police de l’eau) et à
l’Inter-CLE Vouge-Ouche dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté.
 
Article 4 : Prescriptions générales
 
Le  pétitionnaire  doit  respecter  les  prescriptions  générales  définies  à  l'arrêté  ministériel  du  
11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions
générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L214-1 à L214-3
du  code  de  l'environnement  et  relevant  des  rubriques  1.1.2.0.,  1.2.1.0.,  1.2.2.0.  ou  1.3.1.0.  de  la
nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié et joint à la présente autorisation.
 
Annexe 5: arrêté ministériel du 11 septembre 2003 
 
Article 4.1     - Compteur volumétrique     :
 
L’ouvrage est muni d’un compteur volumétrique mesurant les volumes prélevés. 
 
Article 4.2     - Registre de suivi de l'exploitation     :
 
Le déclarant consigne sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de chacun des ouvrages ou
installation de prélèvement tels que :
les volumes prélevés mensuellement et annuellement     ٭
le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile      ٭
les incidents survenus dans l'exploitation      ٭
.les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation      ٭
Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle.
 
Le déclarant communique au préfet, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile un extrait ou
une synthèse du registre indiquant les données précédemment citées.
 
  Article 4.3     - Abandon d'ouvrage     :
 
En cas d'abandon d'ouvrage, son remblaiement et la remise en état du site suivront les prescriptions de
l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 ainsi que la norme NF X 10-999.
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Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU
 
Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire
 
La Communauté Urbaine du Grand Dijon dispose, au titre du code de la santé publique, de l’autorisation
sanitaire, dans le cadre de la déclaration d'utilité publique des périmètres de protection définie par l’ arrêté
préfectoral  du 30  novembre  1978.  Une révision  de  la  DUP a  été  initiée  par  délibération  du  conseil
communautaire du 30 juin 2016.
 
 
Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

 
Article 6 : Conformité au dossier et modifications
 
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et
exploités  conformément  aux  plans  et  contenu  du  dossier  de  demande  d’autorisation  ainsi  qu'aux
dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande  d’autorisation  doit  être  porté,  avant  sa
réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article R214-18 du code de
l’environnement.
 
 
Article 7 : Caractère de l’autorisation
 
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses
pouvoirs de police.
Faute par le pétitionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, l’administration pourra prononcer
la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais
du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de
l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l’application des dispositions
pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.
 
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire
changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou
s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.
 
 
Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents
 
Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation qui
sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet,  le maître d’ouvrage devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer
ses conséquences et y remédier.
Le  pétitionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la  conséquence  de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
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Article 9 : Accès aux installations
 
Les  agents  chargés  de  la  police  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  auront  accès  aux  installations,
ouvrages,  travaux  ou activités  autorisés  par  la  présente  autorisation  sur  simple  demande  formulée  à
l’exploitant,  dans  les  conditions  fixées  par  le  code  de  l’environnement.  Ils  pourront  demander
communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
 

Article 10 : Droits des tiers
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 
 
Article 11 : Autres réglementations
 
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
 
 
Article 12 : Publication et information des tiers
 
Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet (direction départementale des
territoires de la Côte-d'Or),  et  aux frais  du pétitionnaire,  dans deux journaux locaux diffusés dans le
département de la Côte-d'Or.
 
La  présente  autorisation  énumérant  notamment  les  motifs  qui  ont  fondé  la  décision  ainsi  que  les
principales  prescriptions  auxquelles  cette  autorisation  est  soumise  sera  affichée  pendant  une  durée
minimale d’un mois à la mairie de la commune de MARSANNAY-LA-CÔTE.
Un  procès  verbal  de  l'accomplissement  de  cette  formalité  sera  dressé  par  les  soins  du  maire  de
MARSANNAY-LA-CÔTE.
La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet de la préfecture (direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or) pendant une durée d’au moins 1 an et sera insérée au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.
 
 
Article 13 : Voies et délais de recours
 
Dans  les  conditions  de  l'article  R514-3-1  du  code  de  l'environnement,  la  présente  autorisation  est
susceptible  de  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Dijon  –  22,  rue  d'Assas  -
BP 61616 - 21016 DIJON Cédex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la
présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de un an à compter de la publication ou de
l'affichage de cette décision.
 
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la
réponse.
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Article 14 : Exécution
 
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de la Côte-
d'Or, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche Comté, le maire de la
commune de MARSANNAY-LA-CÔTE, le président de la Communauté Urbaine du Grand Dijon,  le
président de l’Inter-CLE Vouge – Ouche, la présidente de la CLE de l’Ouche, la présidente de la CLE de
la Vouge, le chef du service départemental de l’agence française de la biodiversité, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
 
 

DIJON, le 3 février 2017
 

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général,

signé Serge BIDEAU
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Annexe 1 : plan de localisation de l’ouvrage 
Annexe 2 : implantation cadastrale de l’ouvrage
Annexe 3 : coupe schématique et position de l’ouvrage 
Annexe 4 : coupe technique de l’ouvrage
Annexe 5 : arrêté ministériel du 11 septembre 2003 (prélèvements d'eau soumis à autorisation)
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Direction départementale des territoires

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 64 du 3 février 2017
portant autorisation au titre  de  l’article  L.214-3 du code de l’environnement  des  prélèvements
d’eau destinée à la consommation humaine sur le puits des Valendons situé sur le territoire de la
commune de CHENÔVE, au profit de la Communauté Urbaine du Grand Dijon.

VU le code de l'environnement et notamment les articles L214-1 à L214-6, R214-1 à R214-28 et R214-41
à R214-56 ;
 
VU le code de la santé publique et notamment les articles L1321-1 et suivants et R1321-1 et suivants ;
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
 
VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0., 1.2.2.0.
ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
 
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 21 janvier 2010 modifiant 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 le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée approuvé le
3 décembre 2015 ;
 
VU  le  schéma  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  de  l’Ouche  approuvé  le
13 décembre 2013 ;

VU  le  schéma  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  de  la  Vouge  révisé  approuvé  le
3 mars 2014 ;
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VU l’arrêté  préfectoral  du 20 décembre 2005 portant  classement  en zone de répartition des eaux de
certaines communes du département de la Côte-d’Or incluses dans la zone de répartition des eaux de la
nappe Dijon Sud ;

VU l'arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines
communes du département de la Côte-d'Or incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de
l’Ouche et des eaux souterraines associées ;

VU l'arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de certaines
communes du département de la Côte-d'Or incluses dans la zone de répartition des eaux du bassin de la
Vouge et des eaux souterraines associées ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  4  juin  1963  portant  déclaration  d'utilité  publique  pour  les  travaux
d’alimentation en eau potable de la zone à urbaniser en priorité sise sur le territoire de la commune de
CHENÔVE ;
 
VU la  demande d’autorisation complète  et  régulière  déposée au titre  de l’article  L214-3 du code de
l’environnement reçue le 1er juillet 2016, présentée par le président de la Communauté Urbaine du Grand
Dijon, enregistrée sous le n° 21-2016-00079 et relative à la régularisation des prélèvements d'eau destinée
à la consommation humaine sur le puits des Valendons à CHENÔVE ;
 
VU l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) en date du 6 septembre 2016 ;
 
VU l'avis favorable de la CLE de la Vouge en date du 19 septembre 2016 ;

VU l’avis favorable de l’Inter-CLE Vouge – Ouche en date du 14 septembre 2016 ; 
 
VU le rapport rédigé par le service « police de l’eau » de la direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or en date du 10 octobre 2016 ;
 
VU  les  conclusions  de  l’étude  volumes  prélevables  présentées  au  conseil  départemental  de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Côte-d’Or le 13 décembre 2016 ;

VU la nouvelle répartition des volumes prélevables sur la nappe de Dijon Sud validée par le bureau de
l’Inter-CLE le 28 septembre 2016 ;

VU l’avis de la Communauté Urbaine du Grand Dijon en date du 16 janvier 2017 sur le projet d’arrêté 
préfectoral ;

CONSIDERANT que la commune de CHENÔVE appartient à la nappe Dijon Sud classée en zone de
répartition des eaux (ZRE) par arrêté préfectoral du 20 décembre 2005 ;

CONSIDERANT que la commune de CHENÔVE appartient au bassin versant de l’Ouche classé en ZRE
par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;

 CONSIDERANT que la commune de CHENÔVE appartient au bassin versant de la Vouge classé en
ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;
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CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau, que les prélèvements auront un impact limité sur les eaux souterraines,
que la sauvegarde des équilibres biologiques est assurée et que les usages de l'eau existants en aval sont
maintenus ;
 
CONSIDERANT que la demande d'autorisation présentée est compatible avec les orientations du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée ;
 
CONSIDERANT que la régularisation de l'autorisation des prélèvements est nécessaire à la sécurisation
de la ressource en eau de la Communauté Urbaine du Grand Dijon ;
 
CONSIDERANT que les besoins en eau destinée à la consommation humaine de la Communauté Urbaine
du Grand Dijon  énoncés  à  l'appui  du  dossier  sont  justifiés  et  conformes  aux conclusions  de  l’étude
« volumes prélevables »,
 
CONSIDERANT  que  l’arrêté  préfectoral  de  déclaration  d’utilité  publique  (DUP)  du  4  juin  1963
concernant  le  puits  des  Valendons  à  CHENÔVE permet  d’établir  la  reconnaissance  d’antériorité  du
captage, en application de l’article R.214-53 du code de l’environnement ;
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T É
 

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation
 
Le  président  de  la  Communauté  Urbaine  du  Grand  Dijon,  désigné  dans  ce  qui  suit  par  le  terme
« pétitionnaire », est autorisé en application de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous réserve
des  prescriptions  énoncées  aux  articles  suivants,  à  réaliser  des  prélèvements  d'eau  destinée  à  la
consommation humaine, issus du puits des Valendons situé sur la commune de CHENÔVE.
 
La rubrique de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement concernée est la
suivante :
 

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0.  1°

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par
l'article L.214-9 du code de l'environnement, ouvrages,
installations, travaux, permettant un prélèvement total
d'eau dans une zone où des mesures permanentes de

répartition quantitative instituées, notamment au titre de
l'article L.211-2 du code de l'environnement, ont prévu

l'abaissement des seuils : capacité supérieure à 8 m3/h (A)

Autorisation
 

débit horaire :
80 m3/h 

 
La demande relève du régime de l'autorisation.
 
Les installations de prélèvement seront exploitées conformément aux données contenues dans le dossier
de demande d'autorisation, sauf prescriptions contraires du présent arrêté.
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Article 2 : Description de l’ouvrage et volumes autorisés
 
Article 2.1 - Localisation 
 
puits des Valendons : 

Commune CHENÔVE
Section cadastrale AK 23
  
Annexe 1 : plan de localisation de l’ouvrage
Annexe 2 : implantation cadastrale de l’ouvrage
 
Article 2.2 - Description du système de captage     :
 
Le puits des Valendons recoupe la nappe de Dijon Sud sur sa partie amont, où elle n’est  pas encore
différenciée et correspond à une nappe « unique » de type libre.

Coordonnées Lambert 93 X : 852 483
Y : 6 235 382

Altitude moyenne (NGF) 246,44 mètres
N° inscription BSS 04994X0529

 Annexe 3 : coupe schématique et position de l’ouvrage
Annexe 4 : coupe technique de l’ouvrage
 
Article 2.3 - Nappe sollicitée     :
 
Le système aquifère contenant la nappe de Dijon Sud résulte d’un surcreusement des marnes oligocènes
par l’ancien cours de l’Ouche puis de son remblaiement par des sables et des cailloutis calcaires.
 
Le système aquifère de Dijon Sud contient :

• à  l’amont,  où  l’horizon  argileux  intermédiaire  est  absent  ou  de  faible  épaisseur :  la  nappe
superficielle unique et libre (de DIJON à CHENÔVE)

• à l’aval, où l’horizon intermédiaire isole les deux aquifères : 
-  la  nappe  superficielle  libre,  prolongement  de  la  nappe  unique,  de  CHENÔVE à  GEVREY-
CHAMBERTIN / FENAY
- la nappe profonde et semi-captive à captive, de CHENÔVE à IZEURE.

 
Article 2.4 - Masse d'eau concernée     :
 
La nappe captée appartient à la masse d'eau :
FRDG171 : « Alluvions nappe de Dijon Sud (superficielle et profonde) » 

Article 2.5 – Volumes autorisés     :
 
Les débits et volumes maximum de prélèvement autorisés, à partir des ouvrages ne pourront excéder les
valeurs suivantes :
 

Débit moyen annuel : 280 000 m3/an
Débit moyen journalier 767 m3/j

Débit horaire : 80 m3/h
 

4/8

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-02-03-006 - Arrêté préfectoral n°64 portant autorisation au titre de l'article L214-3 du code de
l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine sur le puits des Valendons à Chenôve, au profit de la communauté urbaine du
Grand Dijon

58



Article 2.6 – Modification     :

L'article  3  de  l’arrêté  préfectoral  du 4  juin  1963  portant  déclaration  d'utilité  publique  des  travaux
d’alimentation en eau potable de la zone à urbaniser en priorité sise sur le territoire de la commune de
CHENÔVE, est abrogé.

Titre II     : PRESCRIPTIONS
 
 Article 3 : Prescriptions spécifiques
 
Une inspection de l’ouvrage (passage caméra) a été réalisée en 2015. Une copie du rapport d’inspection
devra être transmis à la D.D.T. de la Côte-d’Or (bureau police de l’eau) et à l’Inter-CLE Vouge-Ouche
dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté.
 
Article 4 : Prescriptions générales
 
Le  pétitionnaire  doit  respecter  les  prescriptions  générales  définies  à  l'arrêté  ministériel  du  
11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions
générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L214-1 à L214-3
du  code  de  l'environnement  et  relevant  des  rubriques  1.1.2.0.,  1.2.1.0.,  1.2.2.0.  ou  1.3.1.0.  de  la
nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié et joint à la présente autorisation.
 
Annexe 5: arrêté ministériel du 11 septembre 2003 
 
Article 4.1     - Compteur volumétrique     :
 
L’ouvrage est muni de deux compteurs volumétriques mesurant les volumes prélevés. 
 
Article 4.2     - Registre de suivi de l'exploitation     :
 
Le déclarant consigne sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de chacun des ouvrages ou
installation de prélèvement tels que :
les volumes prélevés mensuellement et annuellement      ٭
le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile      ٭
les incidents survenus dans l'exploitation     ٭
.les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation      ٭
Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle.
 
Le déclarant communique au préfet, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile un extrait ou
une synthèse du registre indiquant les données précédemment citées.
 
 Article 4.3     - Abandon d'ouvrage     :
 
En cas d'abandon d'ouvrage, son remblaiement et la remise en état du site suivront les prescriptions de
l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 ainsi que la norme NF X 10-999.
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Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU
 
Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire
 
La Communauté Urbaine du Grand Dijon dispose, au titre du code de la santé publique, de l’autorisation
sanitaire, dans le cadre de la déclaration d'utilité publique définie par l’arrêté préfectoral du 4 juin 1963.
Une révision de la DUP a été initiée par délibération du conseil communautaire du 30 juin 2016.
 
 
Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 6 : Conformité au dossier et modifications
 
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et
exploités  conformément  aux  plans  et  contenu  du  dossier  de  demande  d’autorisation  ainsi  qu'aux
dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande  d’autorisation  doit  être  porté,  avant  sa
réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article R214-18 du code de
l’environnement.
 
 
Article 7 : Caractère de l’autorisation
 
L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses
pouvoirs de police.
Faute par le pétitionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, l’administration pourra prononcer
la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais
du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de
l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l’application des dispositions
pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.
 
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire
changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé, ou
s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.
 
 
Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents
 
Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation qui
sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet,  le maître d’ouvrage devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer
ses conséquences et y remédier.
Le  pétitionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la  conséquence  de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
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Article 9 : Accès aux installations
 
Les  agents  chargés  de  la  police  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  auront  accès  aux  installations,
ouvrages,  travaux  ou activités  autorisés  par  la  présente  autorisation  sur  simple  demande  formulée  à
l’exploitant,  dans  les  conditions  fixées  par  le  code  de  l’environnement.  Ils  pourront  demander
communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
 

Article 10 : Droits des tiers
 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
 
 
Article 11 : Autres réglementations
 
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
 
 
Article 12 : Publication et information des tiers
 
Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet (direction départementale des
territoires de la Côte-d'Or),  et  aux frais  du pétitionnaire,  dans deux journaux locaux diffusés dans le
département de la Côte-d'Or.
 
La  présente  autorisation  énumérant  notamment  les  motifs  qui  ont  fondé  la  décision  ainsi  que  les
principales  prescriptions  auxquelles  cette  autorisation  est  soumise  sera  affichée  pendant  une  durée
minimale d’un mois à la mairie de la commune de CHENÔVE.
Un  procès  verbal  de  l'accomplissement  de  cette  formalité  sera  dressé  par  les  soins  du  maire  de
CHENÔVE.
La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet de la préfecture (direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or) pendant une durée d’au moins 1 an et sera insérée au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.
 
 
Article 13 : Voies et délais de recours
 
Dans  les  conditions  de  l'article  R514-3-1  du  code  de  l'environnement,  la  présente  autorisation  est
susceptible  de  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Dijon  –  22,  rue  d'Assas  -
BP 61616 - 21016 DIJON Cédex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la
présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de un an à compter de la publication ou de
l'affichage de cette décision.
 
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la
réponse.
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Article 14 : Exécution
 
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de la Côte-
d'Or, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche Comté, le maire de la
commune de CHENÔVE, le président de la Communauté Urbaine du Grand Dijon, le président de l’Inter-
CLE Vouge – Ouche, la présidente de la CLE de l’Ouche, la présidente de la CLE de la Vouge, le chef  du
service départemental de l’agence française de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
 
 

DIJON, le 3 février 2017
 

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général,

signé Serge BIDEAU
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Annexe 1 : plan de localisation de l’ouvrage 
Annexe 2 : implantation cadastrale de l’ouvrage
Annexe 3 : coupe schématique et position de l’ouvrage
Annexe 4 : coupe technique de l’ouvrage
Annexe 5 : arrêté ministériel du 11 septembre 2003 (prélèvements d'eau soumis à autorisation)
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2017-02-02-002

Subdélégation de signature en matière d’ordonnancement

secondaire
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Décision de subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire

La directrice 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 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’Etat dans les régions et les départements, modifié
par le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret  n°210-687 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 le décret du 17 décembre 2015, nommant Mme Christiane BARRET préfète de
la région Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU l’arrêté 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 ;

VU l’arrêté  préfectoral  N°  40/SG  du  31  janvier  2017,  donnant délégation  de
signature  en  matière  d’ordonnancement  secondaire  à  Mme  Dominique  DIMEY,
administratrice des finances publiques ;

VU l’article 5 de l’arrêté précité autorisant Mme Dominique DIMEY à déléguer sa
signature aux agents placés sous son autorité. 
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D E C I D E  :

Article 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique DIMEY, la délégation
qui  lui  est  conférée par  arrêté  de la  préfètede la  région Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte d’Or en date du 1er janvier 2016, sera exercée par : 

M. Guillaume MERTZWEILLER, administrateur des finances publiques adjoint, 

M. Philippe VILLIER, inspecteur divisionnaire hors classe,

Mme Marie-Claire GOUJON, inspectrice divisionnaire,

Article  2 :  La  subdélégation  de  signature  est  donnée,  dans  la  limite  des  conditions
mentionnées dans l'arrêté préfectoral susvisé, pour les fonctions de mise à disposition des
crédits dans Chorus de validation des actes initiés dans Chorus Formulaires, à :

M. Emmanuel GUEDJ, inspecteur des finances publiques,

M. Denis BAEZA, contrôleur des finances publiques.

Article  3 :  La  subdélégation  de  signature  est  donnée,  dans  la  limite  des  conditions
mentionnées dans l'arrêté préfectoral susvisé, pour les fonctions de validation des frais de
déplacement dans chorus DT à :

Mme Marie Laure MOREL, inspectrice des finances publiques,

Mme Elsa BAILLIEUX, inspectrice des finances publiques,

Mme Isabelle GARCIN, contrôleuse principale des finances publiques,

Mme Myriam LEBRERE, agente administrative des finances publiques.

Fait à Dijon, le 2 février 2017

L'administratrice des Finances publiques

Dominique DIMEY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-02-01-002

AP n°52 portant renouvellement de l'agrément du GRETA

21 en vue d'assurer la préparation au certificat de capacité

professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation

continue
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE

BUREAU ELECTIONS - REGLEMENTATIONS

Affaire suivie par Agnès FONTENILLE
Tél. : 03.80.44.65.36 
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel :  agnes.fontenille@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° 52 du 1er FEVRIER 2017
portant renouvellement de l'agrément du GRETA 21 en vue d'assurer la préparation au 
certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue

VU le code du Travail ;

VU le  décret  n°86-427  du  13  mars  1986  portant  création  de  la  commission
départementale des taxis et voitures de petite remise ;

VU le décret n°2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier
de personnes ;

VU l'arrêté  ministériel  du  3  mars  2009  relatif  aux  conditions  d'organisation  de
l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

VU l'arrêté  ministériel  du  3  mars  2009  relatif  aux  conditions  d'agrément  des
organismes de formation assurant  la  préparation au certificat  de capacité professionnelle  des
conducteurs de taxi et leur formation continue ;

VU l'arrêté préfectoral n°98 du 2 février 2010 autorisant le GRETA 21 à assurer la
préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation
continue ;

VU les  arrêtés  préfectoraux  n°558  du  15  décembre  2010  et  n°  755  du
11 décembre 2013  portant  renouvellement  de  l'agrément  du  GRETA 21  en  vue  d'assurer  la
préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation
continue ;

VU la  demande  de  renouvellement  d'agrément  formulée  le  13  octobre  2016  par
M. Michel GEY, Président du GRETA 21 ;

VU l'avis  émis  par  la  commission  départementale  des  taxis  et  voitures  de  petite
remise ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ;
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- 2 -

A R R E T E

Article 1er :  LE GRETA 21 dont le siège social est situé 20 boulevard Voltaire – BP 27529 –
21075  DIJON  CEDEX  est  autorisé  à  assurer  la  préparation  de  l'ensemble  des  épreuves  du
certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue dans le
département de la Côte d'Or.

L'enseignement  sera  dispensé  dans  les  locaux  du Lycée  CARNOT – 16 boulevard  Thiers  –
21000 DIJON.

Article  2 :  L'agrément  n°2016.1  est  délivré  pour  une  période  de  trois  ans.  La  demande  de
renouvellement devra être formulée trois mois avant l'échéance.

Article 3   : La présente autorisation est valable pour les formations susvisées qui seront assurées
par l'équipe pédagogique.

Article 4 : Un rapport annuel d'activité sera adressé au Préfet. Il devra mentionner :

- le nombre de personnes ayant suivi les formations à tout ou partie de l'examen du certificat
de capacité professionnelle de conducteur de taxi  et  le taux de réussite  aux différentes
unités de valeurs ;

- le nombre et l'identité des conducteurs de taxi ayant suivi la formation continue.

Article 5 : Le titulaire de l'agrément est tenu d'informer le Préfet par écrit de toute modification.

Article 6 :  En cas de non respect des modalités de fonctionnement du présent arrêté ou des
dispositions  de  l'arrêté  ministériel  du  3  mars  2009  relatif  aux  conditions  d'agrément  des
organismes de formation assurant  la  préparation au certificat  de capacité professionnelle  des
conducteurs de taxi et leur formation continue le Préfet peut donner un avertissement, suspendre,
retirer ou ne pas renouveler l'agrément de l'organisme de formation.

Article  7 :  L'organisme  de  formation  est  assujetti  aux  dispositions  des  articles  L 6351-1  à
L 6351-8, L6351-10 à L6352-1, L6352-13, L 6352-21, L 6353-1, L 6353-2, L 6353-8 et L 6353-9
du code du travail.

Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture 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 1er février 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

21-2017-02-02-003

AP n°56 portant répartition par canton et par commune du
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jury criminel pour l'année 2017
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Direction de la Citoyenneté
Service Elections - Réglementations
Affaire suivie par Agnès FONTENILLE
Tél. : 03.80.44.65.36
agnes.fontenille@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° 56 du 2 février 2017
portant répartition par canton et par commune du nombre de jurés d’assises appelés à figurer sur la
liste du jury criminel pour l’année 2017

VU le livre II, titre premier du Code de procédure pénale et notamment les articles 259 et
suivants relatifs à la formation du jury d'assises ;

VU l'article A36-12 modifié du Code de procédure pénale portant application des dispositions
du deuxième alinéa de l'article  260 et  fixant  le  nombre  de jurés d'assises  pour  le  département  de la
Côte d'Or à 600 ;

VU les articles 264 et A 36-13 modifié du Code de procédure pénale qui prévoient une liste de
150 jurés suppléants tirés au sort dans la ville ou réside le siège de la cour d'assises.

VU l'article 261 du Code de procédure pénale prévoyant que dans chaque commune, en vue
de dresser la liste annuelle, le maire tire au sort, à partir de la liste électorale, un nombre de noms triple de
celui du nombre de jurés et qu'en cas de regroupement de communes le tirage est effectué par le maire de
la commune désignée commune bureau centralisateur (chef-lieu) du canton dans le présent arrêté ;

CONSIDERANT que  la  population  totale  légale  du  département  de  la  Côte  d'Or est  de
545 001 habitants en 2014 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2017, que le nombre de jurés figurant
sur la liste annuelle judiciaire doit  comprendre 1 juré pour 1 300 habitants  sans qu'en application de
l'article A36-12 du Code de procédure pénale le nombre des jurés ne puisse être inférieur à 600 et que ces
derniers doivent être répartis par commune ou par communes regroupées, proportionnellement au tableau
officiel de la population ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1er :  Les six cent jurés appelés à figurer sur la liste du jury criminel au titre de l'année 2017 et
le  nombre  de  noms  tirés  au  sort  sur  les  listes  électorales  dans  chaque  commune  ou  groupe  de
communes, en ce qui concerne le département de la Côte d'Or, sont répartis comme suit :

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-02-02-003 - AP n°56 portant répartition par canton et par commune du nombre de jurés d'assises appelés à figurer sur la
liste du jury criminel pour l'année 2017 70



COMMUNES     SEULES :

Arrondissements Cantons Communes

Nombre de
jurés fixé

par
arrêté

ministériel

Nombre de
noms tirés

au sort

BEAUNE

ARNAY LE DUC   

ARNAY LE DUC 2 6

NOLAY 2 6

POUILLY EN AUXOIS 2 6

BEAUNE BEAUNE 25 75

BRAZEY EN PLAINE

BRAZEY EN PLAINE 3 9

LOSNE 2 6

SAINT USAGE 1 3

SEURRE 3 9

LADOIX SERRIGNY

LADOIX SERRIGNY 2 6

MEURSAULT 2 6

SAVIGNY LES BEAUNE 1 3

NUITS SAINT GEORGES NUITS SAINT GEORGES 6 18

DIJON AUXONNE
AUXONNE 9 27

LAMARCHE SUR SAONE 1 3

CHENOVE
CHENOVE 16 48

MARSANNAY LA COTE 6 18

CHEVIGNY SAINT
SAUVEUR

CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 12 36

NEUILLY LES DIJON 2 6

QUETIGNY 11 33

SENNECEY LES DIJON 2 6

DIJON I, II, III, IV, V, VI DIJON 174 516

FONTAINE LES DIJON

DAIX 2 6

FONTAINE LES DIJON 10 30

MESSIGNY ET VANTOUX 2 6

RUFFEY LES ECHIREY 1 3

SAINT JULIEN 2 6

GENLIS

AISEREY 2 6

GENLIS 6 18

LONGCHAMP 1 3

TART LE HAUT 2 6

IS SUR TILLE

IS SUR TILLE 5 15

MARCILLY SUR TILLE 2 6

SELONGEY 3 9

LONGVIC

FENAY 2 6

GEVREY CHAMBERTIN 3 9

LONGVIC 10 30

OUGES 1 3

PERRIGNY LES DIJON 2 6

SAINT APOLLINAIRE ARC SUR TILLE 3 9

BELLENEUVE 2 6
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COUTERNON 2 6

MIREBEAU SUR BEZE 2 6

SAINT APOLLINAIRE 8 24

VAROIS ET CHAIGNOT 2 6

TALANT

PLOMBIERES LES DIJON 3 9

TALANT 13 39

VELARS SUR OUCHE 2 6

MONTBARD

CHATILLON SUR SEINE CHATILLON SUR SEINE 6 18

MONTBARD
MONTBARD 6 18

VENAREY LES LAUMES 3 9

SEMUR EN AUXOIS SAULIEU 3 9

SEMUR EN AUXOIS 5 15

COMMUNES REGROUPÉES :

Arrondissements Cantons
Bureau

centralisateur

Nombre de
jurés fixé

par
arrêté

ministériel

Nombre de
noms 

tirés au
sort

BEAUNE

Canton de ARNAY LE DUC, toutes les communes sauf Arnay le Duc,
Nolay et Pouilly en Auxois

Arnay le Duc 17 51

Canton de BRAZEY EN PLAINE, toutes les communes sauf Brazey en
Plaine, Losne, Saint-Usage et Seurre

Brazey en
Plaine

15 45

Canton  de  LADOIX SERRIGNY,  toutes  les  communes  sauf  Ladoix-
Serrigny, Meursault et Savigny les Beaune

Ladoix
Serrigny

18 54

Canton de NUITS SAINT GEORGES, toutes les communes sauf Nuits
Saint Georges

Nuits Saint
Georges

17 51

DIJON

Canton d’AUXONNE, toutes les communes sauf Auxonne et Lamarche
sur Saône

Auxonne 16 48

Canton de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR, toutes les communes sauf
Chevigny Saint Sauveur, Neuilly les Dijon,  Quétigny et  Sennecey les
Dijon

Chevigny
Saint Sauveur

3 9

Canton de DIJON VI, toutes les communes sauf Dijon Dijon 1 3

Canton  de FONTAINE LES DIJON,  toutes  les  communes  sauf  Daix,
Fontaine les  Dijon,  Messigny et  Vantoux,  Ruffey les  Echirey et  Saint
Julien

Fontaine les
Dijon

13 39

Canton  de  GENLIS,  toutes  les  communes  sauf  Aiserey,  Genlis,
Longchamp et Tart le Haut

Genlis 14 42

Canton d’IS SUR TILLE, toutes les communes sauf Is sur Tille, Marcilly
sur Tille et Selongey

Is sur Tille 13 39

DIJON

Canton  de  LONGVIC,  toutes  les  communes  sauf  Fenay,  Gevrey
Chambertin, Longvic, Ouges et Perrigny les Dijon

Longvic 8 24

Canton de SAINT APOLLINAIRE, toutes  les communes sauf  Arc sur
Tille,  Belleneuve,  Couternon,  Mirebeau sur  Beze,  Saint  Apollinaire  et
Varois et Chaignot

Saint-
Apollinaire

10 30

Canton  de TALANT, toutes  les communes  sauf  Plombières  les Dijon,
Talant et Velars sur Ouche

Talant 10 30

MONTBARD

Canton  de  CHATILLON  SUR  SEINE,  toutes  les  communes  sauf
Châtillon sur Seine

Chatillon sur
Seine

18 54

Canton de MONTBARD, toutes les communes sauf Montbard et Venarey
les Laumes

Montbard 12 36

Canton de SEMUR EN AUXOIS, toutes les communes sauf Saulieu et
Semur en Auxois

Semur en
Auxois

17 51
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Article  2 :  Les quatre  cent  cinquante noms correspondant  au triple  des  cent  cinquante  jurés  suppléants
appelés à figurer sur la liste du jury criminel au  titre de l’année 2017 seront tirés au sort sur la liste électorale
de la ville de DIJON ;

Article     3 : Mesdames et Messieurs les Maires du département de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté et adresseront les listes des jurés à la Cour d’Appel de DIJON.

Une copie du présent arrêté fera l’objet d’une publication au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de la Côte d’Or.

Dijon, le 02 février 2017

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général

Signé Serge BIDEAU
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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 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° 65 du 03 février 2017
fixant la liste des candidats admis à l’examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi
de  Formateur aux premiers  secours (PAE-FPS)  et  à  l’examen pour la  certification à la  Pédagogie
Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisés en 2016.

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le  décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;

VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur aux 
premiers secours ;

VU l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

VU l’arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux 
premiers secours » ;

VU l’arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en 
prévention et secours civiques » ;

VU l’arrêté préfectoral n°404 du 05 février 2016 portant composition du  jury d’examen
pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur aux Premiers Secours (PAE-
FPS) organisé par la Région de gendarmerie de Bourgogne le 24 février 2016 ;

VU l’arrêté préfectoral n°553 du 29 février 2016 portant composition du  jury d’examen
pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi  de Formateur en Prévention et  Secours
Civiques (PAE-FPSC) organisé par le 511ème Régiment du Train d’Auxonne le 25 mars 2016 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1305  du  15  novembre  2016  portant  composition  du  jury
d’examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et
Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé par le 511ème Régiment du Train d’Auxonne le 09 décembre
2016 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1333  du  09  décembre  2016  portant  composition  du  jury
d’examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention et
Secours  Civiques  (PAE-FPSC)  organisé  par  le  Rectorat  de  l’Académie  de  Dijon  le  22 décembre
2016 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°1334  du  09  décembre  2016  portant  composition  du  jury
d’examen pour  la  certification  à  la  Pédagogie  Appliquée  à  l’Emploi  de  Formateur  aux Premiers
Secours (PAE-FPS) organisé par la Direction des Services Départementaux d’Incendie et de Secours
(SDIS) de Côte d’Or le 22 décembre 2016 ;

VU les procès-verbaux des jurys d’examen ;
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SUR proposition de la Directrice de cabinet,

A R R E T E

Article 1er : Les candidats dont les noms suivent ont obtenu la certification à la Pédagogie Appliquée
à l’Emploi de Formateur aux Premiers Secours (PAE-FPS) organisé par la Région de gendarmerie de
Bourgogne le 24 février 2016 :

BERENGER Maëva Diplôme n° 21/2016/01

CLOG Tiffany        21/2016/02

GAUTHEREY Ludovic        21/2016/03

GRIGNY Yvan        21/2016/04

PACAUD Olivier        21/2016/05

TANGUY Vincent        21/2016/06

RIGOCT Eric        21/2016/07

VANHULLE Loïc        21/2016/08

Les candidats dont les noms suivent ont obtenu la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi
de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé par le 511ème Régiment du
Train d’Auxonne le 25 mars 2016 :

BAILLEUL Romain Diplôme n° 21/2016/09

DEVORSINE Philippe       21/2016/10

JALIBERT Laurent       21/2016/11

STIENHAULT Sophie       21/2016/12

VIVIEN Joël       21/2016/13

Les candidats dont les noms suivent ont obtenu la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de
Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé par le 511ème Régiment du Train
d’Auxonne le 09 décembre 2016

BOSCARDIN Séverine Diplôme n° 21/2016/14

BUZAC Jérémy       21/2016/15

CADOUOT Thomas       21/2016/16

GHYLLEBERT Morgane       21/2016/17

LUNION Mirella       21/2016/18

Les candidats dont les noms suivent ont obtenu la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de
Formateur en Prévention et  Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé par le Rectorat  de l’Académie de
Dijon le 22 décembre 2016

BAUDEMENT Anne Diplôme n° 21/2016/28

BUISSON Anne        21/2016/29

COUPLAN Soad        21/2016/30

DUPUIS Valérie        21/2016/31
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GRAPIN Thomas        21/2016/32

GUEDENET Aude        21/2016/33

LEFEBVRE Céline        21/2016/34

LEOUSSOF Nathalie        21/2016/35

MORNET Samuel        21/2016/36

NAUDÉ Laëtitia        21/2016/37

NIVOT Angélique        21/2016/38

PERRIER Thierry        21/2016/39

PICOD Sophie        21/2016/40

ROSIER Angélique        21/2016/41

ROUSSEAU Pauline        21/2016/42

Les candidats dont les noms suivent ont obtenu la certification à la certification à la Pédagogie Appliquée
à  l’Emploi  de  Formateur  aux  Premiers  Secours  (PAE-FPS)  organisé  par  la  Direction  des  Services
Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) de Côte d’Or le 22 décembre 2016

CURÉ Franck Diplôme n° 21/2016/19

GEORG Laurence        21/2016/20

GERBAULET Gérôme        21/2016/21

GRAVEL Laëtitia        21/2016/22

LAUPRETRE Mathieu        21/2016/23

MERIAUX Edouard        21/2016/24

POULLOT Laura        21/2016/25

ROBERT Caroline        21/2016/26

ROUMEAS Timothée        21/2016/27

Article 2 : La Sous-préfète, Directrice de Cabinet et la Directrice de la Défense et de la protection
civiles, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Dijon, le 03 février 2017

La préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

La Directrice de la Défense et de la Protection Civiles,

Signé : Catherine MORIZOT
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