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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur POIVRE Gaëtan 

131 route de Dijon 

21470 BRAZEY EN PLAINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/828099259 

 

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 13 mars 2017 par M. POIVRE Gaëtan, en qualité de micro-entrepreneur 

représentant l’organisme POIVRE ET ROY AU JARDIN DES DEUX LYS dont le siège social est situé 

131 route de Dijon – 21470 BRAZEY EN PLAINE et enregistrée sous le n° SAP/828099259, pour les activités 

suivantes à l’exclusion de toute autre : 

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

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

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

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

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

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

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

articles. 

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

code du travail. 

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

24 du code du travail. 

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

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 10 avril 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur PUTOT Benoît 

Président de la SAS JULIE ET BENOIT 

SERVICE A DOMICILE 

15 B route de Bourguignon 

21200 COMBERTAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/828132290 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

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

Départementale de la Côte d'Or le 24 mars 2017 par M. PUTOT Benoît, Président de la SAS JULIE ET 

BENOIT SERVICE A DOMICILE dont le siège social est situé 15 B route de Bourguignon – 21200 

COMBERTAULT et enregistrée sous le n° SAP/828132290, 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 ». 

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

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

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

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

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition que la prestation soit comprise dans une 

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

- 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. 

- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire. 
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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 10 avril 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur ANGELO David 

Président de la SASU LIMP CASA 

7 rue des Ecoles 

21380 ASNIERES LES DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/828559179 

 

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 1
er

 avril 2017 par M. ANGELO David, Président de la SASU LIMP CASA 

dont le siège social est situé 7 rue des Ecoles – 21380 ASNIERES LES DIJON et enregistrée sous le 

n° SAP/828559179 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 ». 

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

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

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Collecte et livraison à domicile de linge repassé à la condition que la prestation soit comprise dans une 

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

- 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. 

- Assistance informatique à domicile. 

- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour 

les personnes dépendantes. 

- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire. 

- Assistance administrative à domicile. 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

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

 
 

PRÉFET DE LA COTE D’OR 
 
Direction départementale 
de la protection des 
populations 

   
LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE - 

FRANCHE-COMTE 
PREFETE DE LA COTE-D’OR 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2017-055/DDPP 
Du 10 février 2017 
attribuant l'habilitation sanitaire à Emilie MESNAR D 
 
 
Le Préfet de Côte d'Or 
 
 

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

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

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

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région 
Bourgogne - Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n°33/DDPP du 25 janvier 2017 donnant subdélégation de signature ; 

Vu la demande présentée par Emilie MESNARD née le 11/01/1988 et domiciliée 
professionnellement à la Clinique Vétérinaire de la Côte de Nuits (21700). 

Considérant que le Docteur Emilie MESNARD remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la Côte-d’Or ; 
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Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification, 
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 2/

ARRÊTE 
 

Article 1er 

 
L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée d’un an, à compter de la date de signature du présent arrêté : 

 
Emilie MESNARD,  
Docteur Vétérinaire 

Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires  
de la région BOURGOGNE, sous le n°25722 

administrativement domicilié à la Clinique Vétérinaire de la Côte de Nuits 
à NUITS-SAINT-GEORGES (21700) 

 
Article 2 

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

Article 3 
 
Emilie MESNARD pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation 
d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a 
été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des 
dispositions de l'article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 

Article 4 
 

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

Article 5 
 

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

Article 6 
 

La Secrétaire Générale de la préfecture et le Directeur Départemental de la protection des populations, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. 
 

          Fait à Dijon, le 10 février 2017 
 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 
pour le Directeur et par délégation, 

Le chef de service,  
de la santé et de la Protection Animales, 

Végétales et de l’Environnement  
 

                       Signé                         
 

  Marie-Eve TERRIER  
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2017-02-14-004

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2017-056/DDPP

du 14 février 2017 attribuant l'habilitation sanitaire à

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

 
 

PRÉFET DE LA COTE D’OR 
 
Direction départementale 
de la protection des 
populations 

   
LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE - 

FRANCHE-COMTE 
PREFETE DE LA COTE-D’OR 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2017-056/DDPP 
Du 14 février 2017 
attribuant l'habilitation sanitaire à Mélanie RINAL DO 
 
 
Le Préfet de Côte d'Or 
 
 

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

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

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

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région 
Bourgogne - Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ; 

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

Vu l’arrêté préfectoral n°33/DDPP du 25 janvier 2017 donnant subdélégation de signature ; 

Vu la demande présentée par Mélanie RINALDO  née le 25/10/1991 et domiciliée 
professionnellement au Cabinet vétérinaire des Deux Cantons (21230). 

Considérant que le Docteur Mélanie RINALDO  remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la Côte-d’Or ; 
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Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification, 
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 2/

ARRÊTE 
 

Article 1er 

 
L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée d’un an, à compter de la date de signature du présent arrêté : 

 
Mélanie RINALDO ,  
Docteur Vétérinaire 

Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires  
de la région BOURGOGNE, sous le n°28750 

administrativement domicilié au Cabinet Vétérinaire des Deux Cantons 
à ARNAY LE DUC (21230) 

 
Article 2 

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

Article 3 
 
Mélanie RINALDO  pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation 
d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a 
été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des 
dispositions de l'article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 

Article 4 
 

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

Article 5 
 

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

Article 6 
 

La Secrétaire Générale de la préfecture et le Directeur Départemental de la protection des populations, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. 
 

          Fait à Dijon, le 14 février 2017 
 

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 
pour le Directeur et par délégation, 

Le chef de service,  
de la santé et de la Protection Animales, 

Végétales et de l’Environnement  
 

                       Signé                         
 

  Marie-Eve TERRIER  
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Direction départementale déléguée de la cohésion sociale

de la Côte-d'Or

21-2017-04-06-002

Arrêté préfectoral n° 004/DDDCS portant subdélégation de

signature aux agents de la direction départementale

déléguée de la cohésion sociale de la Côte d'Or
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PRÉFET DE LA CÔTE D'OR

Le directeur départemental délégué 
de la cohésion sociale

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION DE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 004/DDDCS du 6 avril 2017
portant subdélégation de signature aux agents de la direction départementale

déléguée de la cohésion sociale de la Côte d'Or

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

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

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 le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015, relatif à l'organisation et aux compétences
des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 151/SG  du 3 avril  2017 donnant délégation de signature à M.
Nicolas NIBOUREL, directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d'Or ; 

SUR proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d'Or ;

A R R   Ê     T E : 

ARTICLE 1er : En cas d'absence ou d’empêchement de ma part, délégation de signature est
donnée conformément aux dispositions prévues à l’article 7 de l'arrêté n° 151/SG susvisé à Mme
Pascale MATHEY, adjointe au directeur départemental délégué de la cohésion sociale pour toutes
décisions et tous documents relevant de l'exercice des compétences définies à la section I, ainsi que
pour l’ordonnancement des recettes et des dépenses prévues à la section II.

ARTICLE   2 : En application de l'article 7 de l'arrêté préfectoral n° 151/SG susvisé, en mon
absence ou en cas d’empêchement de ma part et de mon adjointe, subdélégation est donnée pour les
compétences administratives générales prévues à la section I et  dans la limite de ses attributions
fonctionnelles à  Mme Alix DUMONT SAINT PRIEST, cheffe du pôle des politiques sociales de
l’hébergement et du logement. 

ARTICLE   3 : En application de l'article 7 de l'arrêté préfectoral n° 151/SG  susvisé, en mon
absence ou en cas d’empêchement de ma part, de mon adjointe et de Mme Alix DUMONT SAINT
PRIEST,  subdélégation  est  donnée  aux  personnes  ci-après  énumérées  pour  les  compétences
administratives générales prévues à la section I dans la limite de leurs attributions fonctionnelles : 
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• Mme Marie-Pierre HARDY, cheffe de l’unité maintien dans le logement,
• M.  Serge TRAVAGLI, chef de l’unité accès au logement,
• Mme Pauline BARBAUX, cheffe de l’unité inclusion sociale,
• Mme Nadine BOILLON, adjointe à la cheffe de l’unité inclusion sociale, à l'effet de

signer tous bordereaux et correspondantes courantes ;

ARTICLE   4 : En cas d'absence ou d'empêchement de ma part, de mon adjointe, des chefs de
pôle,  des  chefs  d’unité  ou  adjoints  au  chefs  d'unités  précités,  subdélégation  est  donnée  aux
personnes ci-après énumérées et  dans leur domaine de compétence respectif :

Politiques sociales du logement :
• M. François TRIDON, adjoint au chef de l’unité accès au logement à l'effet de signer

tous bordereaux et correspondantes courantes ;
Actes administratifs du greffe des associations :

• M.  Laurent  DAILLIEZ,  conseiller  d'éducation  populaire  et  de  jeunesse  de  classe
normale, pour tous bordereaux, récépissés et correspondances courantes non créatrices
de droit.

Ressources humaines :
• Mme  Carole  MERCIER,  secrétaire  administrative,  pour tous  bordereaux  et

correspondances courantes non créatrices de droit ;

ARTICLE 5 : En application de l'article 7 de l'arrêté préfectoral n° 151/SG du 6 avril 2017
susvisé, en mon absence ou en cas d’empêchement de ma part et de mon adjointe, subdélégation de
signature est donnée dans la limite de 5 000 € pour l’ordonnancement secondaire tel que précisé à la
section II de ce même arrêté préfectoral, à :

• Mme Alix  DUMONT SAINT PRIEST,  cheffe  du  pôle  des  politiques  sociales  de
l’hébergement et du logement, pour les programmes 104, 135 et 303.

ARTICLE 6  : En  mon  absence ou en cas d’empêchement  de ma part, subdélégation  de
signature est donnée à  Mme Pascale MATHEY, adjointe au directeur départemental délégué de la
cohésion sociale, en vue de l’application des compétences définies à la section II de l’arrêté susvisé,
et  dans  le  cadre  exclusif  de  l’utilisation  des  applications  informatiques  de  l’Etat  ci-dessous
désignées : 

-  à  effet  d’exécuter  les  actes  de  gestion  budgétaire  dans  l’application  « CHORUS  »  ;
programmation et restitutions budgétaire, et pilotage des crédits ;

-  à  effet  de  valider  les  actes  de  gestion  financière  dans  l’application  « CHORUS
Formulaires » : demandes d’achat et de mise en paiement, gestion des engagements juridiques ;

-  à effet  de valider les actes de gestion financière,  ordres de mission et  états de frais de
déplacement  dans  l’application  « CHORUS  DT »,  demandes  de  transferts  vers  l’application
« CHORUS » :

En mon absence ou en cas d’empêchement de ma part et de mon adjointe, subdélégation est
donnée  pour  les  compétences  précitées  à  M.  Philippe BAYOT,  secrétaire  général,  adjoint  au
directeur régional.

En mon  absence ou en cas d’empêchement de ma part, de mon adjointe et de M. Philippe
BAYOT,  subdélégation  est  donnée  pour  les  compétences  précitées  et  dans  la  limite  de  leurs
attributions fonctionnelles, aux personnes ci-après énumérées  :
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• Mme  Alix  DUMONT  SAINT  PRIEST,  cheffe  du  pôle  des  politiques  sociales  de
l’hébergement et du logement ;

• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité politique de la ville ;  
• Mme Pauline BARBAUX, cheffe de l’unité inclusion sociale ;
• M. Alexis MONTERRAT, attaché d’administration ;
• M. Daniel ROUGEOT, secrétaire administratif de classe exceptionnelle ;
• Mme Véronique BIERREN, adjoint administratif de deuxième classe ;
• Mme Christelle CHANEY-LESEUR, contractuelle CDI C+ ;
• Mme Christine FAVEL, secrétaire administrative, 

ARTICLE 7     : 
Toute délégation antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à celui-ci sont

abrogées.

ARTICLE   8   : Le présent arrêté sera notifié aux agents ci-dessus désignés et copie en sera
adressée à Madame la préfète de la région Bourgogne- Franche-Comté et du département de la Côte
d'Or  ainsi  qu'à  Mme la  directrice  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte d'Or.

ARTICLE 9   :  Le  directeur  départemental  délégué et  les  agents  concernés  sont  chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
 

Fait à Dijon, le 6 avril 2017

Le directeur départemental délégué,

signé 

Nicolas NIBOUREL 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-04-07-002

Arrêté préfectoral n° 154  instaurant un parcours de pêche

en "pêcher-relâcher" sur la Saône, commune de

Flammerans
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Direction départementale des territoires

Service de l'eau et des risques

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL n°   154  du 7 avril 2017 instaurant un parcours de pêche en 
« pêcher-relâcher » sur la Saône, commune de Flammerans.

VU  le titre III du livre IV du code de l'environnement et notamment ses articles L.430-1et
R.436-23

VU l'arrêté ministériel du 19 novembre 1991 fixant le classement des cours d'eau, canaux et
plans d'eau en deux catégories ; 

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

VU l’arrêté préfectoral n° 1354 du 16 décembre 2016 relatif à l’exercice de la pêche dans le
département de la Côte-d’or en 2017 ;

VU la consultation du public sur le projet qui s'est déroulée du 10 mars 2017 au 05 avril 2017  en
application de l'article L 120-1 du code de l'environnement ;

VU les arrêtés n° 626/SG du 7 mars 2016 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  et n° 2017-110 du 24 février 2017 portant
délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or  ;

CONSIDERANT que la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine
piscicole  sont  d'intérêt  général et  que  la  protection  du  patrimoine  piscicole  implique  une
gestion  équilibrée  des  ressources  piscicoles  dont  la  pêche,  activité  à  caractère  social  et
économique ;
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CONSIDERANT que dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau le préfet peut
interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes des
techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à
l'eau le poisson qu'il capture ; 

CONSIDERANT les menaces qui pèsent sur certaines populations piscicoles, et notamment
du brochet,  et  que la  pression de pêche exercée occasionne un déficit  en adultes  et  qu’il
convient de sauvegarder les géniteurs les plus fertiles ;

CONSIDERANT que la technique du « pêcher-relâcher » s’inscrit dans le développement de
la pêche de loisirs dans les respects des espèces piscicoles et du milieu aquatique ;

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

ARRETE

Article 1er

La pêche des  espèces  brochet,  sandre  et  black-bass  ne  peut  être  pratiquée  qu'en "pêcher-
relâcher", toutes techniques confondues sans ardillon, sur le parcours suivant :

la Saône : commune de Flammerans, canal de dérivation de la Saône, lot n° 13 dans sa totalité,
de la porte de garde à l’écluse de Poncey.

Afin d’éviter tout risque de mutilation, la pêche au vif est interdite.

Article 2

Au titre du présent arrêté, la pêche en « pêcher-relâcher » est définie comme suit : pêche à la
canne pratiquée dans le but de sauvegarder la population piscicole, les poissons devant être
remis à l'eau immédiatement, vivants et sans aucune mutilation. 

Article 3

Le présent arrêté prendra effet dès sa publication au recueil des actes administratifs et jusqu’au
31 décembre 2017.

Article 4

Le présent arrêté peut faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès du préfet, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai maximum de 2 mois à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs.
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Article 5

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

        Fait à Dijon, le 7 avril 2017

             La préfète,
pour le directeur départemental des territoires,

     le chef du bureau préservation de la qualité 
de l’eau et des milieux aquatiques 

Signé : Philippe BIJARD
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-04-11-001

Arrêté préfectoral n°161 autorisant le  ROSCAR  le 22

avril  2017 sur le circuit de DIJON-PRENOIS
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  161 du 11 avril 2017
autorisant le ROSCAR le 22 avril 2017 au circuit de DIJON-PRENOIS.

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10 et R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-
5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU l'arrêté  n°  INTS  170  46  34  A du  20  mars  2017,  du  Ministre  de  l'Intérieur  portant
homologation du circuit de vitesse de DIJON-PRENOIS ;

VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du Président du Conseil  Général interdisant  le
stationnement  des  véhicules  sur la  RD 10 entre le  PR8+200 et 8+450 des deux côtés de la
chaussée ;

VU  la  demande  présentée  le  30 janvier 2017  par  l'ASAC BOURGOGNE aux  fins  d'obtenir
l'autorisation d'organiser  le samedi 22 avril 2017 la manifestation  « ROSCAR » sur le circuit
automobile de Dijon-Prenois sis sur le territoire de la commune de PRENOIS – 21370  ;

VU le permis d'organisation n° 308 délivré le jeudi 23 mars 2017 par la FFSA ;

VU  les attestations de police d'assurance n°  20170422 délivrée le 28 janvier 2017 auprès de
l’ assurance AON relative au contrat souscrit par le Club 911 IDF   BP30 011 -  06301 NICE
Cedex 4 pour la manifestation automobile dénommée « ROSCAR » organisée le samedi 22 avril
2017 à PRENOIS ;

VU les  avis  du directeur  départemental  des  services  d'incendie  et  de secours  en date  du 24
mars 2017,  du  comité  départemental  de  l'UFOLEP en  date  du  14  mars 2017,  du  directeur
départemental de la cohésion sociale en date du 16 mars 2017, du commandant de la région de
gendarmerie  Bourgogne / Franche Comté et du groupement de gendarmerie de Côte-d'Or en date
du 20 mars 2017 ;
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VU l’avis réputé favorable du maire de PRENOIS ;

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 30 mars 2017 un avis favorable au déroulement de
cette épreuve à moteur ;

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

A R R E T E

Article  1  er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « ROSCAR » organisée  par  l'ASAC
BOURGOGNE – 9 rue des Ardennes – 21000 DIJON est autorisée à se dérouler  le samedi 22
avril 2017  , sur le circuit de DIJON-PRENOIS, conformément aux modalités exposées dans la
demande susvisée et à la prescription fixée en annexe.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit  par internet :  http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans
l’hypothèse  d’une carte  orange ou rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 3 : Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion
sociale,  le commandant  de  la  région  de  gendarmerie   Bourgogne  /  Franche  Comté  et  du
groupement de gendarmerie de Côte-d'Or , le président du conseil départemental sont chargés,
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  au  maire  de
PRENOIS, au directeur du circuit de DIJON-PRENOIS, au président de l'ASAC BOURGOGNE
et publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Dijon, le 11 avril 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le responsable du bureau sécurité routière et 

de la gestion de crise,

SIGNE

Philippe MUNIER
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Arrêté préfectoral n°162 autorisant le TROPHEE DE

BOURGOGNE les 28, 29 et 30 avril 2017 au circuit de

DIJON-PRENOIS

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-04-11-002 - Arrêté préfectoral n°162 autorisant le TROPHEE DE BOURGOGNE les 28, 29 et
30 avril 2017 au circuit de DIJON-PRENOIS 30



Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  162 du 11 avril 2017
autorisant le TROPHEE DE BOURGOGNE les 28, 29 et 30 avril 2017 au circuit de DIJON-
PRENOIS.

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10 et R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-
5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU l'arrêté  n°  INTS  170  46  34  A du  20  mars  2017,  du  Ministre  de  l'Intérieur  portant
homologation du circuit de vitesse de DIJON-PRENOIS ;

VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du Président du Conseil  Général interdisant  le
stationnement  des  véhicules  sur la  RD 10 entre le  PR8+200 et 8+450 des deux côtés de la
chaussée ;

VU  la demande présentée le  6 février 2017 par la  Société Kronos Events  aux fins d'obtenir
l'autorisation  d'organiser  les  vendredi  28,  samedi  29  et  dimanche  30  avril  2017  la
manifestation « TROPHEE DE BOURGOGNE» sur le circuit automobile de Dijon-Prenois sis
sur le territoire de la commune de PRENOIS – 21370  ;

VU l’autorisation accordée par la FFSA et confirmée par mail en date 16 mars 2017 (joint au
dossier)  ;

VU  les  attestations  de  police  d'assurance  n°0039  délivrée  le  13  février  2017  auprès  de
l’assurance AXA relative au contrat souscrit par Kronos Events rue des Piefs d’Alouette 37 5100
NANINNES pour la manifestation automobile dénommée « TROPHEE DE BOURGOGNE »
organisée les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 avril 2017 à PRENOIS ;
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VU les  avis  du  directeur  départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours  en  date  du  24
mars 2017,  du  comité  départemental  de  l'UFOLEP en  date  du  14  mars 2017,  du  directeur
départemental de la cohésion sociale en date du 16 mars 2017, du commandant de la région de
gendarmerie  Bourgogne / Franche-Comté et du groupement de gendarmerie de Côte-d'Or en date
du 20 mars 2017 ;

VU l’avis réputé favorable du maire de PRENOIS ;

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 30 mars 2017 un avis favorable au déroulement de
cette épreuve à moteur ;

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

A R R E T E

Article 1  er : La manifestation sportive dénommée « TROPHEE DE BOURGOGNE »  organisée
par la Société Kronos Events –  Rue des Pieds d’Alouettes 37 – 5100 NANINNE est autorisée à
se dérouler les  vendredi  28,  samedi  29 et  dimanche 30 avril  2017,  sur le  circuit  de DIJON-
PRENOIS, conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et à la prescription
fixée en annexe.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit  par internet :  http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans
l’hypothèse  d’une carte  orange ou rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 3 : Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la cohésion
sociale,  le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie   Bourgogne  /  Franche-Comté  et  du
groupement  de gendarmerie  de Côte-d'Or,  le président du conseil  départemental  sont chargés,
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  au  maire  de
PRENOIS, au directeur du circuit de DIJON-PRENOIS, au président de la Société Kronos Events
et publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Dijon, le 11 avril 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le responsable du bureau sécurité routière et 

de la gestion de crise,

SIGNE

Philippe MUNIER
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Arrêté préfectoral n°163 autorisant le  FUN CUP les 14, 15

et 16 avril 2017 au circuit de DIJON-PRENOIS
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  163 du 11 avril 2017
autorisant le FUN CUP les 14, 15 et 16 avril 2017 au circuit de DIJON-PRENOIS.

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10 et R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-
5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU l'arrêté  n°  INTS  170  46  34  A du  20  mars  2017,  du  Ministre  de  l'Intérieur  portant
homologation du circuit de vitesse de DIJON-PRENOIS ;

VU l'arrêté permanent n° 141 du 8 juin 2011 du Président du Conseil  Général interdisant  le
stationnement  des  véhicules  sur la  RD 10 entre le  PR8+200 et 8+450 des deux côtés de la
chaussée ;

VU  la  demande  présentée  le  20 janvier 2017  par  l'ASAC BOURGOGNE aux  fins  d'obtenir
l'autorisation d'organiser les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 la manifestation
« FUN CUP » sur le circuit automobile de Dijon-Prenois sis sur le territoire de la commune de
PRENOIS – 21370  ;

VU le permis d'organisation n° 309 délivré le 03 mars  2017 par la FFSA ;

VU les attestations de police d'assurance n° AC 489299/17 délivrée le 23 mars 2017 auprès des
assurances « FILHET ALLARD et Cie » relative au contrat souscrit par l'ASAC BOURGOGNE
pour la manifestation automobile dénommée « FUN CUP » organisée les vendredi 14, samedi 15
et dimanche 16 avril 2017 à PRENOIS ;

VU les avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours en date du 13 février
2017,  du  comité  départemental  de  l'UFOLEP  en  date  du  08  février  2017,  du  directeur
départemental  de  la  cohésion  sociale  en  date  du  09  février  2017,  du  président  du  conseil
départemental  en  date  du  20  février  2017,  du  commandant  de  la  région  de  gendarmerie
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Bourgogne / Franche Comté et du groupement de gendarmerie de Côte-d'Or en date du 15 février
2017 ;

VU l’avis réputé favorable du maire de PRENOIS ;

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 30 mars 2017 un avis favorable au déroulement de
cette épreuve à moteur ;

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

A R R E T E

Article  1  er :  La  manifestation  sportive  dénommée  « FUN  CUP » organisée  par  l'ASAC
BOURGOGNE – 9 rue des Ardennes – 21000 DIJON est autorisée à se dérouler les vendredi 14,
samedi 15 et dimanche 16 avril 2017  , sur le circuit de DIJON-PRENOIS, conformément aux
modalités exposées dans la demande susvisée et à la prescription fixée en annexe.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit  par internet :  http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans
l’hypothèse  d’une carte  orange ou rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 3 : Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le directeur départemental
de la cohésion sociale de la Côte-d'Or, le commandant de la région de gendarmerie  Bourgogne /
Franche-Comté  et  du  groupement  de  gendarmerie  de  Côte-d'Or,  le  président  du  conseil
départemental  de la  Côte-d'Or sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution  du
présent  arrêté  qui  sera  notifié  au  maire  de  PRENOIS,  au  directeur  du  circuit  de  DIJON-
PRENOIS, au président de l'ASAC BOURGOGNE et publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Dijon, le 11 avril 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le responsable du bureau sécurité routière et 

de la gestion de crise,

SIGNE

Philippe MUNIER
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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 délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche Comté et du département de la

Côte-d’Or

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances
publiques ;

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 relatif aux services déconcentrés de la
Direction générale des finances publiques ;

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

VU l’arrêté du 18 juin 2009, portant création de la direction régionale des finances
publiques de la région Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 4 décembre 2015 portant nomination de Mme Martine VIALLET,
administratrice générale  des  finances  publiques  de  classe  exceptionnelle  en  qualité  de
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 7 décembre
2015 fixant au 1er janvier 2016 la date d’installation de Mme Martine VIALLET dans les
fonctions  de directrice  régionale  des  finances  publiques  de la  région Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;
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DECIDE

Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  du  pôle  gestion  publique,  à  l'exclusion  de  toutes  les  opérations  relatives  au
domaine  et  la  gestion  des  patrimoines  privés,  et  les  actes  dont  seuls  les  comptables  sont
chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, avec faculté
pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature :

Mme Anne  PATRU,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,  responsable  de  la
division conseil aux décideurs publics ;

Mme  Marie-Claude  LUDDENS,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,
responsable de la division des missions domaniales.

Article 2   : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux
attributions  de  leur  division  ou  de  leur  service,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir
séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative,
est donnée comme indiqué ci-dessous : 

I. Pour la division conseil  aux décideurs publics 

M.  Jean-Charles  MOREL,  inspecteur  principal  des  finances  publiques,  adjoint  au
responsable  de  la  division  conseil  aux  décideurs  publics  reçoit  délégation  spéciale  de
signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de sa division en cas
d'empêchement ou d'absence de Mme PATRU.

1. Secteur expertise financière

Mme Michèle BOVE inspectrice divisionnaire des finances publiques, reçoit délégation
pour  signer  tous  les  actes  relatifs  aux  affaires  relevant  de  son  secteur,  en  cas
d'empêchement ou d'absence de Mme Anne PATRU ou M. Jean-Charles MOREL.

1-1 Mission d'expertises 

M.  Stéphane  DESSERTENNE,  Mme  Valérie  GRENIER  et  M.  Fabrice
MONTAGNE, inspecteurs des finances publiques, reçoivent délégation pour signer
toutes demandes de contribution, transmissions de documents de travail, tous accusés
de réception relatifs aux travaux d'expertises (MEEF, analyses financières et analyses
juridiques) à l'exception des envois de rapports et des cahiers des charges d'expertises.

1-2 Mission aides publiques et tutelle des chambres consulaires

Mme Anne-Marie CHEVALIER et M. Didier MOÏNO,  inspecteurs des finances
publiques, reçoivent délégation pour effectuer la validation des avis économiques et
financiers de la DRFIP dans l'application de gestion des fonds européens PRESAGE,
et  pour  signer  tous  courriers  de  demande  de  compléments  d'informations,  de
transmission  de  documents  de  travail  relatifs  aux  dossiers  de  demandes  d'aides
publiques soumis à l'avis de la DRFIP.

Mme Anne-Marie CHEVALIER et M. Didier MOÏNO,  inspecteurs des finances
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publiques, reçoivent délégation pour signer les accusés de réception, les transmissions
de documents, demandes d’informations et attestations relatifs au contrôle des actes
budgétaires et financiers des chambres de commerces et d’industrie, des chambres
d'agriculture, et de la chambre des métiers et de l’artisanat de région.

1-3 Mission entreprises et valorisation économique 

Mme Sophie FOURNIER, inspectrice des finances publiques reçoit délégation pour
signer les courriers d’envoi des formulaires de saisines, de demande de transmission
d'informations,  de relances  des  défaillants,  de  transmission  de  tous  documents  de
travail  et  les  attestations  de  situation  des  débiteurs,  relatifs  à  l'activité  de  la
commission  départementale  des  chefs  de  services  financier  (CCSF)  et  du  comité
départemental d'examen des difficultés de financement des entreprises (CODEFI).

2. Secteur qualité des comptes locaux, Hélios et soutien au réseau

Mme Fabienne  QUETTIER,  inspectrice  divisionnaire,  M. Jean-Daniel  HUTTER,
inspecteur reçoit délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents
relatifs  aux  attributions  de  ce  secteur  en  cas  d'empêchement  ou  d'absence  de  Mme
PATRU et de M. Jean-Charles MOREL.

2-1 Service production et qualité des comptes locaux   

Mme Bernadette MAZUE, contrôleuse principale  des finances publiques,  Mmes
Ludivine  LARBI  et  Valérie  PONCIN,  contrôleuses  des  finances  publiques
reçoivent  les  mêmes  délégations  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme
QUETTIER ou M.HUTTER.

2-2 Cellule de soutien au réseau (CSR) 

Mme Valérie VAUCLIN, contrôleuse des finances publiques, M. Luc LERICHE,
agent  des  finances  publiques,  reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de
réception, transmissions de documents, attestations et déclarations relatifs à la CSR.

3. Secteur Modernisation de la Recette et de la Dépense- Fiscalité directe locale

Mme Dominique  DURAND,  inspectrice  divisionnaire  hors  classe,  reçoit  délégation
spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de son
secteur en cas d'empêchement ou d'absence de Mme PATRU et de M. MOREL.

3-1 Service de la fiscalité directe locale 

Mme  Christine  MARCHANDIAU  et  M.  Mathieu  LADAM,  inspecteurs  des
finances  publiques, reçoivent  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception,
transmissions de documents,  attestations et déclarations relatifs au service fiscalité
directe locale.

Mme Gaëlle LAHEURTE, contrôleuse principale  des finances publiques et Mme
Christelle  NICOLAS, contrôleuse  des  finances  publiques,  reçoivent  la  même
délégation en cas d’empêchement ou d’absence de Mme MARCHANDIAU et de M.
LADAM. 
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3-2 Service modernisation de la dépense et de la recette 

Mme  Florence  CHAMBOLLE, inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit
délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,
attestations et déclarations relatifs au service MDR.

Mme Aline HARDT, contrôleuse des finances publiques, reçoit la même délégation
en cas d’empêchement ou d’absence de Mme CHAMBOLLE.

4. Commission de surendettement

M. Alain MAUCHAMP, administrateur des finances publiques, Mme Anne PATRU,
administratrice des finances publiques adjointe, Mme Sophie FOURNIER, inspectrice
des finances publiques, reçoivent mandat de représentation de la Directrice devant la
Commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers.

II - Pour la division dépenses de l’Etat 

M. Étienne SAID, inspecteur divisionnaire, responsable de la division des dépenses de
l’État reçoit délégation spéciale de signature pour les pièces ou documents relatifs aux
attributions de sa division.

En outre il reçoit délégation spéciale de signature pour les actes dont seuls les comptables
publics sont chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre
2012, en cas d’absence ou d’empêchement de ma part et de M. Alain MAUCHAMP.

1. Service SFACT dépense justice 

Mme Marie-Pierre  PASQUIER,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  pour  le
service  facturier  dépense  justice,  délégation  pour  signer  tous  accusés  de  réception,
transmissions  de  documents,  attestations,  déclarations,  les  observations  aux
ordonnateurs,  aux  services  prescripteurs  et  au  Centre  de  Service  Partagé  et  les
suspensions  de  paiement,  sauf  lorsque  l’observation  ou  la  suspension  concerne  une
question de principe.

Mme  Véronique RIEFENSTAHL, contrôleuse principale des finances publiques, et
M.  Azzedine  BOULBADAOUI,  contrôleur  des  finances  publiques,  reçoivent  les
mêmes  délégations  en  cas  d’empêchement  ou  d’absence  de  Mme  Marie-Pierre
PASQUIER.

2. Service SFACT intérieur et éducation nationale 

M. Thierry  LEFEUVRE,  inspecteur  des  finances  publiques,  reçoit  pour  le  service
facturier  intérieur  et  éducation  nationale,  délégation  pour  signer les  chèques  sur  le
Trésor et les ordres de paiement, les documents relatifs au remboursement partiel de la
Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE) de la Taxe
Intérieure de Consommation  sur  le  Gaz Naturel  (TIGN), tous  accusés  de réception,
transmissions  de  documents,  attestations,  déclarations,  les  observations  aux  services
prescripteurs  et  au  Centre  de  Service  Partagé  et  les  suspensions  de  paiement,  sauf
lorsque l’observation ou la suspension concerne une question de principe.
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Mmes  Marie-Dominique  GAUCHEROT  et  Danielle  BARDET, contrôleuses
principales des finances publiques et Mme Stéphanie FIX, contrôleuse des finances
publiques, en cas d'empêchement ou d'absence de M. LEFEUVRE reçoivent les mêmes
délégations pour le service facturier intérieur et éducation nationale.

3. Service liaison rémunération 

M. Laurent  SOUHAIT, inspecteur  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer  tous  accusés  de  réception,  transmissions  de  documents,  attestations  et
déclarations relatifs au service Liaison Rémunérations.

M. Laurent SOUHAIT reçoit délégation pour signer les chèques sur le trésor relevant
de l’activité du service et octroyer des délais de paiement pour la récupération des indus
rémunération dans la limite de 24 mois.

Mme Janine VALLON, contrôleuse principale des finances publiques, et M. Frédéric
DOURU, contrôleur des finances publiques en cas d’empêchement ou d’absence de M.
Laurent SOUHAIT reçoivent les mêmes délégations.

4. Autorité de certification 

Mme  Chantal  ABSALON-COLIN,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit
délégation pour signer tous accusés de réception, transmissions et documents relatifs au
secteur dont elle a la charge.

Mme Martine TOUSSAINT, contrôleuse principale des finances publiques, reçoit les
mêmes délégations en cas d’empêchement ou d’absence de Mme ABSALON-COLIN.

III - Pour la division comptabilité, produits divers et services financiers

M.  Jean-Paul  BREGEOT,  inspecteur  divisionnaire  des  finances  publiques,
responsable de la division des opérations et comptes de l’État, reçoit délégation pour
signer tous les actes relatifs aux affaires relevant de sa division.

Il reçoit délégation spéciale de signature pour les actes dont seuls les comptables publics
sont chargés en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012, en
cas d’absence ou d’empêchement de ma part et de M. Alain MAUCHAMP.

Il reçoit, en matière de produits divers, délégation pour octroyer et signer les délais de
paiement dans la limite de 1 an et inférieur à 10 000 €, pour accorder les remises ou
annulations de majorations d’un montant unitaire inférieur ou égal à 1 000 €.

Il  est  habilité  pour  la  validation  et  la  signature  électronique  des  virements  de  gros
montant,  des  virements  urgents  et  des  virements  à  l’étranger  dans  l’application
BDFDirect2.

Enfin il reçoit délégation pour la transaction de 2ème niveau de validation générale et
comptable des virements bancaires initiés par les services de la direction régionale des
finances publiques (DRFiP) dans l'application VIR.
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1. Service comptabilité de l’Etat et services financiers

Mme Catherine  ROUF, inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer :

- les bordereaux de remises de chèques à l’encaissement à la Banque de France, les
bordereaux d’approvisionnement et de dégagement en numéraire et plus généralement
tous  documents  relatifs  aux  opérations  auprès  de  cet  établissement  et  auprès  de  la
Banque Postale, les ordres de paiement et les autorisations de paiement dans d’autres
départements et à l’étranger,

- tous documents relatifs à la comptabilité de la Gestion des Patrimoines Privés (GPP)
et  aux  valeurs  inactives,  tous  documents,  accusés  de  réception,  attestations  et
déclarations relatifs à la tenue des comptes de la clientèle Dépôts de Fonds (DFT) et
aux opérations guichet de l'activité de préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC),

- tous documents relatifs à l’activité de France Domaine et relevant de la compétence
du service Comptabilité,

- tous documents, accusés de réception, attestations et déclarations relatifs au service
Comptabilité, à l’exception de la signature des états de développement des soldes,

- tous documents de centralisation comptable des opérations des postes comptables du
réseau.

Mme Catherine ROUF est habilitée :

- pour la validation et la signature électronique des virements de gros montant, des
virements urgents et des virements vers l’étranger dans l'application BDFDirect2,

-  pour  la  transaction  de  2ème niveau  de  validation  générale  et  comptable  des
virements bancaires initiés par les services de la DRFiP dans l’application VIR.

Mme  Lucette  PORETTI,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  en  cas
d’empêchement ou d’absence de Mme ROUF, reçoit les mêmes délégations en ce qui
concerne  le  secteur  comptabilité.  Elle  reçoit  également  délégation  pour  signer  les
attestations et déclarations relatives aux opérations guichet de l'activité de préposé de la
CDC.

En outre, elle est habilitée :

- pour la validation et la signature électronique des virements de gros montant, des
virements urgents et des virements vers l’étranger dans l’application BDFDirect2,

- pour la transaction de 2ème niveau de validation générale et comptable des virements
bancaires initiés par les services de la DRFiP dans l’application VIR.

Mme Sophie  ROSSIGNOL,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  en  cas
d’empêchement ou d’absence de Mme ROUF, reçoit les mêmes délégations pour ce qui
concerne la tenue des comptes de la clientèle DFT. Elle reçoit, en outre, délégation pour
signer les attestations  et déclarations relatives aux opérations guichet de l’activité de
préposé de la CDC.
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En cas d’absence de M. BREGEOT et de Mmes ROUF et PORETTI et uniquement
dans ce cas, Mmes Michèle ESTRELLA et Anne DAULIN, contrôleuses principales
des finances publiques, sont habilitées pour la validation et la signature électronique des
virements de gros montant, des virements urgents et des virements vers l’étranger dans
l'application BDFDirect2.

Mmes  Michèle  ESTRELLA  et  Anne  DAULIN  reçoivent  délégation  pour  la
transaction de 2ème niveau de validation générale et comptable des virements bancaires
initiés par les services de la DRFiP dans l'application VIR.

Mme  Anne  DAULIN  reçoit  également  délégation  pour  signer  les  bordereaux  de
remises  de  chèques  à  l’encaissement  à  la  Banque  de  France,  les  bordereaux
d’approvisionnement  et  de  dégagement  en  numéraire  et  plus  généralement  tous
documents relatifs aux opérations auprès de cet établissement et auprès de la Banque
Postale.

Mmes Gisèle  ZOUANE,  caissière  titulaire,  Anne DAULIN,  Magali  FOULON  et
Françoise  PONSARD, caissières  suppléantes,  reçoivent  délégation  pour  signer  les
quittances et les déclarations de recettes délivrées à la caisse.

2. Service produits divers-  Comptabilité auxiliaire du recouvrement

Mme Corinne CORNET, inspectrice des finances publiques, reçoit délégation : 

- pour signer tous documents, accusés de réception, attestations et déclarations relatifs
au service,

- pour octroyer et signer les délais de paiement dans la limite de 1 an et inférieur à 
5 000 euros,

- pour  signer  tous  états  de  poursuites  relatifs  à  l’activité  du  service  ainsi  que  les
mainlevées y afférents,

- pour signer les déclarations de créances dans le cadre des procédures collectives et
agir en justice,

- pour  accorder  les  remises  ou  annulations  de  majorations  d’un  montant  unitaire
inférieur ou égal à 500 €.

Mmes Annick CLEMENT, contrôleuse principale des finances publiques, et  Odile
ZUTTION, contrôleuse des finances publiques, en cas d’empêchement ou d’absence
de Mme CORNET, reçoivent les mêmes délégations.

3. Pôle de gestion des consignations

Mme Marthe  BOIVIN,  inspectrice  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer  tous  courriers  et  documents  relatifs  aux  opérations  de  consignation  et  de
déconsignation, d’archivage et d’opérations annexes.

Mme  Géraldine  HERVE,  contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  en  cas
d’empêchement  ou d’absence de  Mme BOIVIN,  reçoit  délégation  pour  signer  tous
courriers et  documents  relatifs  aux opérations  de consignation et  de déconsignation,
d’archivage  et  d’opérations  annexes  et  les  bordereaux  de  remises  de  chèques

7

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-04-07-001 - Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique 43



comptabilisés au service.

4. Chargé de relation clientèle CDC

M.  Olivier  MICHEL,  inspecteur  des  finances  publiques,  reçoit  délégation  pour
signer :

- tous les documents et courriers émis dans le cadre de sa mission de chargé de clientèle
exécutée pour la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), notamment en matière de
gestion des prêts.

- tous documents composant les dossiers administratifs des clients CDC (conventions,
formulaires, ordres d’exécution), tous accusés de réception, attestations et déclarations
relatifs au service CDC.

Il reçoit également délégation de signature dans le cadre de ses visites à la clientèle
DFT.

Jusqu’au  31  août  2017,  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  MICHEL,
Mme Marthe BOIVIN reçoit les mêmes délégations.

Article 3 : la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département
de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 7 avril 2017

Martine VIALLET
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PRÉFET DE LA DEPARTEMENT
Direction Régionale de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement
Unité Départementale 21

Arrêté n°2017-146  autorisant la SARL SOCOVAL à exploiter une installation de stockage de déchets
inertes et ses installations annexes sur le territoire de la commune de MARSANNAY-LE-BOIS.

                                                      La Préfète de la région BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
                                                       Préfète de la COTE D’OR

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

VU

- le code de l’Environnement et notamment son titre 1er du livre V ;

- la nomenclature des installations classées codifiée à l’annexe de l’article R 511-9 du Code de l’environnement ;

- le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L.512-7 à L.512-7-7 et R.512-46-1 à R.512-46-30 ;

-  l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif  aux exploitations de carrières et aux installations de
premier traitement des matériaux de carrières ;

- l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations classées pour la protection de l’environnement ;

-  l’arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  (art  L 512-7)  du  12  décembre  2014  relatif  aux  prescriptions
générales  applicables  aux  installations  du  régime  de  l'enregistrement  relevant  de  la  rubrique  n°  2760  de  la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

-  l’arrêté  ministériel  du  12  décembre  2014  relatif  aux  conditions  d'admission  des  déchets  inertes  dans  les
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes
relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;

-  le SDAGE du bassin  Rhône-Méditerranée-Corse approuvé le 3 décembre 2015, le SAGE de la Tille en cours
d’élaboration, les plans déchets et le RNU (règlement National d’Urbanisme) ;

- l'arrêté préfectoral d’autorisation en date du 23 mai 2000 autorisant pour une durée de 15 ans la SA SOCALCOR
dont le siège social est situé route de Savigny-le-Sec à MARSANNAY-LE-BOIS 21380, à exploiter une carrière à
ciel ouvert de pierre calcaire et ses installations annexes sur la commune de MARSANNAY-LE-BOIS, aux lieux-dits
« Les Rucherons » et « Le Dessus de la Brûlée », sur une superficie de 23ha 88a 90ca parcelles 94, 98 section ZL,
parcelles 39, 40, 41, 42pp,101, section ZM du lieu-dit « Les Rucherons » et parcelles 102, 38 section ZL du lieu-dit
« Le dessus de la Brûlée » ;

- l’arrêté préfectoral complémentaire en date du 19 juillet 2006 portant prescriptions complémentaires relatives à
l’itinéraire emprunté par les camions pour l’évacuation des matériaux ;

- l'arrêté préfectoral portant mutation d’une autorisation d’exploiter une carrière en date du 23 août 2007 au profit
de la  SARL SOCOVAL sur  la  commune de MARSANNAY-LE-BOIS,  aux lieux-dits  « Les Rucherons » et  « Le
Dessus de la Brûlée » parcelles 94, 98 section ZL, parcelles 39, 40, 41, 42pp,101, section ZM du lieu-dit «  Les
Rucherons » et parcelles 102, 38 section ZL du lieu-dit « Le dessus de la Brûlée » ;

- la demande présentée le  19 décembre 2013 par la société SOCOVAL afin de bénéficier de l’antériorité pour
l’exploitation  d’une  station  de  transit  de  produits  minéraux  d’une  surface  de  35  000  m²  et  d’une  activité  de
concassage/criblage d’une puissance de 750 kW sur le territoire de la commune de MARSANNAY-LE-BOIS  aux
lieux-dits « Les Rucherons » et « Le Dessus de la Brûlée » ;

- l’arrêté préfectoral complémentaire du 2 août 2016 portant modification de l’autorisation d’exploiter du 23 mai
2000 sus-visée, et en particulier les conditions de remise en état ;

- la demande présentée le 4 mai 2016, complétée le(s) 27/10/2016 et 23/12/2016, par la société SOCOVAL dont le
siège social  est  situé route de Savigny-le-Sec à MARSANNAY-LE-BOIS (Côte d’Or -  21380) en vue d’obtenir
l’enregistrement d’une installation de stockage de déchets inertes d’une capacité maximale de 200 000 t/an ;
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- le dossier de demande de cessation partielle d’activité en date du 13 septembre 2016 ;

- le procès-verbal de récolement en date du 2/03/2017 ;

- l'arrêté préfectoral du 5 août 2016 fixant les jours et heures où le dossier d'enregistrement a pu être consulté par
le public ;

- les observations du public recueillies entre le 7 septembre au 7 octobre 2016 ;

- les observations des conseils municipaux consultés entre le 7 septembre et  le 7 octobre 2016 ;

- l'avis des propriétaires sur la proposition d'usage futur du site ;

-  l'avis du maire de MARSANNAY-LE-BOIS, compétent en matière d’urbanisme sur la proposition d'usage futur
site ;

- l’accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de l’avis au public,

- la publication de cet avis dans deux journaux locaux,

- le rapport et les propositions du 02/03/2017 de l’inspection des installations classées,

- l’avis du  Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST)
émis lors de sa réunion du 14/03/2017  ;

- le projet d’arrêté porté le 14/02/2017 à la connaissance du demandeur ;

- les observations présentées par le demandeur sur ce projet par courriel du 23/02/2017;

CONSIDÉRANT 

- que le volume de déchets inertes susceptible d’être accepté et mis en dépôt définitif sur le site est important et
donc que le risque d’accepter par erreur des déchets non-conformes est plus marqué ;

- le contexte géologique karstique local, et donc sa sensibilité hydrogéologique ;

- que la sensibilité du milieu ne justifie pas toutefois le basculement en procédure autorisation ;

- que la demande précise que le site sera, au terme de l’exploitation, dévolu à un usage agricole ;

- les éléments qui émanent de la consultation du public et des communes concernées ;

- les aménagements routiers mis en place par l’exploitant ;

- les mesures périodiques des retombées de poussières et de bruit, prescrites dans le présent arrêté ;

- que le projet est situé en dehors de toute zone inondable ;

-  que les conditions d'aménagement  et  d'exploitation fixées par  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation doivent  tenir
compte, d’une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d’autre part de la qualité, de la
vocation et de l’utilisation des milieux environnants, ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau ;

- que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont définies par le présent arrêté, notamment
le  suivi  de  la  qualité  des  déchets  inertes  et  le  suivi  piézométrique,  permettent  de  prévenir  les  dangers  et
inconvénients  de  l’installation  pour  les  intérêts  mentionnés  à  l’article  L  511-1  du  Code  de  l’environnement,
notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection
de la nature et de l’environnement ;

- que les moyens et dispositions prévus par l’exploitant dans son dossier de demande, ainsi que la prise en compte
des  observations  formulées  lors  de  la  consultation  du  public  sont  de  nature  à  limiter  l’impact  du  projet  sur
l'environnement ;

- que les conditions légales de délivrance de l’enregistrement sont réunies ;

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

ARRÊTE
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TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La SARL SOCOVAL dont le siège social est situé route de Savigny-le-Sec à MARSANNAY-LE-BOIS est autorisée,
sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune
de MARSANNAY-LE-BOIS,  aux  lieux-dits  « Les  Rucherons »  et  « Le  Dessus  de  la  Brûlée »,  les  installations
détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS APPORTÉS AUX PRESCRIPTIONS DES 
ACTES ANTÉRIEURS

Les prescriptions du présent arrêté remplacent les prescriptions de l’arrêté préfectoral d'autorisation du 23 mai
2000 ainsi que les prescriptions de l’arrêté préfectoral complémentaire du 2 août 2016.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES À 
DÉCLARATION

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans
l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA 
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Rubrique Alinéa Régime Libellé de la rubrique (activité) Nature de l’installation Volume autorisé

2515 1-a A Installations  de  broyage,
concassage,  criblage,
ensachage,  pulvérisation,
nettoyage,  tamisage,  mélange
de pierres, cailloux, minerais et
autres  produits  minéraux
naturels  ou  artificiels  ou  de
déchets  non  dangereux
inertes,  autres  que  celles
visées par d'autres rubriques et
par  la  sous-rubrique  2515-2.
La  puissance  installée  des
installations étant supérieure à
550 kW.

Traitement des matériaux inertes en vue de
leur recyclage dans des installations mobiles

de concassage-criblage d’une puissance
totale installée de 750 kW

750 kW

2517 1 A Station  de  transit  de  produits
minéraux  ou  de  déchets  non
dangereux  inertes  autres  que
ceux  visés  par  d'autres
rubriques.  La  superficie  de
l'aire  de  transit  étant
supérieure à 30 000 m².

Déchets  inertes  provenant  de  chantiers  de
terrassement et de recyclage destinés à être
recyclés ou mis en dépôt définitif sur le site.

35 000 m²

2760 3 E Installations  de  stockage  de
déchets inertes

200 000 t/an
Volume total :
2 200 000 m3

A (Autorisation) ou E (Enregistrement)
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations
ou les capacités maximales autorisées
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ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT

L’emprise autorisée est  d’une superficie  totale  de 17 ha 36 a  71 ca et  concerne les parcelles suivantes par
référence  au  plan  cadastral  annexé  au  présent  arrêté  (toute  modification  de  dénomination  des  parcelles
concernées devra être déclarée à l’inspection des installations classées).

Commune Lieux-dits Section Parcelles Situation administrative Superficie autorisée
Superficie concernée par le

projet

Marsannay-
le-Bois

Les
Rucherons

ZL
94

Autorisée  par  l’arrêté
préfectoral  du  23  mai
2000

10544 10544
98 pp 58873 44770

ZM

39 pp 44600 25900
40 1950 1950

41 pp 15080 14890
42 pp 47180 18560

101 pp 2570 1520
Le dessus

de la Brûlée
ZL

38 1310 1310
102 54227 54227

Superficie totale de la demande 173671 m²

(pp) : pour partie

Les  coordonnées  de  l’entrée  du  site  ont  pour  coordonnées  (système  Lambert  II  étendu)  X=  806  387,2m et
Y= 274047,8 m.

Le plan joint en annexe représente le périmètre d'autorisation de l’installation et ses aménagements.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AUX DOSSIERS DE DEMANDES

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de
cause,  elles  respectent  par  ailleurs  les  dispositions  du  présent  arrêté,  des  arrêtés  complémentaires  et  les
réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois
ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure (article R512-74 du
Code de l’environnement).

L’autorisation d’exploiter l’installation de stockage de déchets inertes est prononcée pour une durée de 25 ans à
compter de la date de notification du présent arrêté, incluant la remise en état du site. L’exploitation ne peut être
poursuivie au-delà que si un nouvel enregistrement est prononcé. Il convient donc, le cas échéant, de déposer en
temps utile une nouvelle demande d’enregistrement dans les formes réglementaires.

La remise en état du site doit être achevée six mois avant l’échéance de l’enregistrement.

CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ

ARTICLE 1.5.1. PORTER À CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de
nature  à  entraîner  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande  d'autorisation  ou
d’enregistrement,  est  portée  avant  sa  réalisation  à  la  connaissance  du  Préfet  avec  tous  les  éléments
d'appréciation.
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ARTICLE 1.5.2. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS

Les  équipements  abandonnés  ne  doivent  pas  être  maintenus  dans  les  installations.  Toutefois,  lorsque  leur
enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.5.3. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l’article 1.2.1 du présent arrêté nécessite une
nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.5.4. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise
en charge de l'exploitation dans les formes prévues par le Code de l’environnement.

ARTICLE 1.5.5. CESSATION D’ACTIVITÉ

Sans préjudice des dispositions de l’article  R.  512-39-1 du Code de l’environnement,  et  pour  l’application de
l’article R. 512-39-3, l'état dans lequel doit être remis le site est détaillé au chapitre 2.6 du présent arrêté.

Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au Préfet la date de cet arrêt six mois
au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de
stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

- des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement.

CHAPITRE 1.6 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Conformément aux dispositions prévues par
l'article R.181-50 du Code de l'environnement, la présente décision peut être déférée au Tribunal Administratif de
DIJON sis 22 rue d'Assas :

• Par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article
L.181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité
suivante accomplie  :
◦ L'affichage  en  mairie  dans  les  conditions  prévues  au  2°  de  l'article  R.181-44  du  code  de

l'environnement;

◦ La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

• par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte leur
a été notifié.

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

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois,
prolongeant de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
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CHAPITRE 1.7 ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans  préjudice  de  la  réglementation  en  vigueur,  sont  applicables  à  l'établissement  les  prescriptions  qui  le
concernent et notamment les textes cités ci-dessous :

Dates Textes

12/12/14 Arrêté relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des
rubriques 2515,2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de
la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées

12/12/14 Arrêté  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux  installations  du  régime  de
l’enregistrement relevant de la rubrique n°2760 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement

04/10/2010 Arrêté modifié du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation

07/07/2009 Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et
aux normes de référence

31/01/2008 Arrêté modifié du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et
de transferts de polluantes et des déchets

29/07/2005 Arrêté  modifié  du  29  juillet  2005  fixant  le  formulaire  du  bordereau  de  suivi  des  déchets
dangereux mentionné à l'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005

23/01/1997 Arrêté modifié du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par
les installations classées pour la protection de l'environnement

22/09/1994 Arrêté modifié du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de
premier traitement des matériaux de carrières

CHAPITRE 1.8 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail, le code du patrimoine et le code
général des collectivités territoriales.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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TITRE 2 - GESTION DE L’ÉTABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'exploitant  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  dans  la  conception,  l'aménagement,  l'entretien  et
l'exploitation des installations pour :

- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- la  gestion  des  effluents  et  déchets  en  fonction  de  leurs  caractéristiques,  ainsi  que  la  réduction  des

quantités rejetées ;
- prévenir en toute  circonstance, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,

directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients soit
pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture,
soit pour la protection de la nature de l’environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de
l'énergie, soit  pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique.

Les opérations de remise en état du site doivent, à tout moment :

- garantir la sécurité du public et du personnel et la salubrité des lieux,
- préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines, ainsi que limiter les incidences de l’activité sur

leur écoulement,
- respecter les éventuelles servitudes existantes.

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de l’exploitation pour limiter les risques de
pollution des eaux, de l’air ou des sols et de nuisance par le bruit et les vibrations et l’impact visuel.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant  établit  des  consignes  d'exploitation  pour  l'ensemble  des  installations  comportant  explicitement  les
vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrêt momentané de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.

ARTICLE 2.1.3. SURVEILLANCE

L'exploitation de chaque installation doit se faire sous la surveillance d'une personne nommément désignée par
l'exploitant et formée en conséquence.

ARTICLE 2.1.4. PÉRIODE DE FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement des installations et des engins d’exploitation n’est autorisé que de 7h à 17h, et en dehors des
samedis, dimanches et jours fériés. Cette plage horaire pourra être élargie en cas de chantiers exceptionnels. 

CHAPITRE 2.2 DEMANDES DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES

L'inspection  des  installations  classées  pourra  demander  à  tout  moment  la  réalisation  de  prélèvements  et
d'analyses d'effluents liquides ou gazeux ou de déchets ainsi que l'exécution de mesures sonores de l'installation.
Ils seront réalisés par un organisme tiers qu'elle aura choisi à cet effet ou soumis à son approbation s'il n'est pas
agréé, dans le but de vérifier en présence de l'inspection des installations classées en cas de contrôle inopiné le
respect  d'un  texte  réglementaire  pris  en  application  de  la  législation  des  installations  classées.  Les  frais
occasionnés seront à la charge de l'exploitant. Cette prescription est applicable à l'ensemble de l'établissement.
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CHAPITRE 2.3 AMÉNAGEMENTS PRÉLIMINAIRES

ARTICLE 2.3.1. INFORMATION DES TIERS

Avant le début de l’exploitation, l’exploitant est tenu de mettre en place sur chacune des voies d’accès au chantier,
des panneaux indiquant, en caractères apparents :

- l’identification de l’installation de stockage ;
- le numéro et la date de l’arrêté préfectoral d’autorisation ;
- la raison sociale et l’adresse de l’exploitant ;
- les jours et heures d’ouverture ;
- la mention : « interdiction d’accès à toute personne non autorisée » ;
- le numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police et des services départementaux d’incendie et 
de secours.

Le type de déchets admissibles et l’adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté
seront également précisés.

Des panneaux signalant la présence de l’installation de stockage de déchets inertes doivent être implantés aux
endroits appropriés, notamment de part et d’autre de(s) l’accès au site.

ARTICLE 2.3.2. BORNAGE

Préalablement à la mise en exploitation, l’exploitant est tenu de placer :

- des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de l’autorisation,
- le cas échéant, des bornes de nivellement.

Le  plan  topographique  de  la  situation  initiale  (avec  situation  des  bornes)  sera  adressé  à  l’Inspection  des
Installations Classées.

Ces bornes devront toujours être dégagées et demeurer en place jusqu’à l’achèvement de l’exploitation et de
remise en état du site.

ARTICLE 2.3.3. CLÔTURE ET BARRIÈRES

L'accès et les abords de toute zone dangereuse du site doivent être interdits par une clôture solide et efficace (ou
tout autre dispositif équivalent), entretenue pendant toute la durée de la présente autorisation. Ce dispositif est
interrompu au niveau des chemins d’accès au site et remplacé par un système formant barrage mobile maintenu
fermé en dehors des heures d’exploitation.

Le danger et l’interdiction aux tiers de pénétrer sur le site d’exploitation doivent être signalés par des pancartes
placées, d'une part, sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux, d'autre part, à proximité des zones
clôturées. Des panneaux "chantier interdit au public" sont mis en place sur les voies d'accès.

Durant les heures d’activité, l’accès  au site est contrôlé. En dehors des heures ouvrées, l’accès est interdit.

ARTICLE 2.3.4. EAU DE RUISSELLEMENT

Lorsqu’il existe un risque pour les intérêts visés à l’article L. 211-1 du Titre 1er, Livre II du Code de l’environnement,
un réseau de dérivation empêchant  les  eaux de ruissellement  d’atteindre  la  zone  en exploitation  et  la  voirie
publique sera mis en place à la périphérie de cette zone.

ARTICLE 2.3.5. SURVEILLANCE PIÉZOMÉTRIQUE

L’exploitant réalise en liaison avec un hydrogéologue une étude visant à proposer un réseau de surveillance de la
qualité des eaux souterraines susceptibles d’être affectées par une pollution qui trouverait son origine sur le site.
Cette étude proposera notamment les modalités de suivi que l’exploitant propose de mettre en place (fréquence de
prélèvement, paramètres suivis).

Cette étude sera transmise à l’Inspection au plus tard six mois après la signature du présent arrêté.
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ARTICLE 2.3.6. CIRCULATION/ACCÈS À LA VOIRIE

Le débouché des voies de desserte de la carrière sur la voirie publique doit être signalé et ne pas créer de risque
pour la sécurité publique. Il doit être convenablement empierré ou stabilisé sur une largeur suffisante pour éviter la
détérioration de la voie empruntée. Ces travaux ne doivent pas gêner l’écoulement des eaux et ne pas modifier les
profils en long et en travers de la chaussée et de l’accotement.

Les aménagements des accès à la voirie publique se font en accord entre les services compétents et l’exploitant.
Ce dernier prend en charge les travaux nécessaires.

L’exploitant prend toute disposition pour limiter l’épandage de boue ou de matériaux sur la voirie publique.

Une station de lavage des roues des camions est mise en place sur la voie de sortie pour pallier l’épandage de
boue sur la chaussée.

Les transports des matériaux de granulométrie inférieure ou égale à 5 mm sortant de l’installation sont assurés par
bennes bâchées ou aspergées ou par tout autre dispositif équivalent.

Au sein du site, les chemins, les voies de circulation et les aires de stationnement sont aménagés et régulièrement
entretenus.

La vitesse des engins sur les pistes non revêtues est adaptée. Si besoin, un système d’arrosage des pistes est mis
en place en période sèche, sauf si la commune est couverte par un arrêté préfectoral relatif à la sécheresse.

Les véhicules sont conformes aux normes réglementaires de construction. 

ARTICLE 2.3.7. AMÉNAGEMENT PAYSAGER

L’exploitant maintient en place ou complète tout aménagement paysager, notamment sous forme de haie végétale,
permettant de diminuer les impacts visuels.

CHAPITRE 2.4 CONDUITE DE L’EXPLOITATION

ARTICLE 2.4.1. MÉTHODE D'EXPLOITATION

L’exploitation du site est conduite conformément aux plans de phasage de remblaiement et de remise en état
annexés  au  présent  arrêté.  Toute  modification  du  phasage  ou  du  mode d’exploitation  doit  faire  l’objet  d’une
demande préalable adressée au Préfet avec tous les éléments d’appréciation.

Le principe d’exploitation repose sur un remblaiement avec remise en état des surfaces de façon coordonnée à
l’avancement.

ARTICLE 2.4.2. STOCKAGES DES MATÉRIAUX

Le stockage des matériaux se fait conformément aux emplacements prévus dans le dossier. Les stockages sont
éloignés d’une distance d’au moins 10 mètres par rapport à la limite du site.

Les  stockages extérieurs  doivent  être  protégés des  vents  en mettant  en place  des  écrans,  chaque fois  que
nécessaire, ou être stabilisés pour éviter les émissions et les envols de poussières. En cas d’impossibilité de les
stabiliser, ces stockages doivent être réalisés sous abri ou en silos. Les fillers (éléments fins de 80 µm) doivent être
confinés (sachets, récipients, silos, bâtiments fermés). Le cas échéant, les silos doivent être munis de dispositifs
de contrôle de niveau de manière à éviter les débordements. L’air s’échappant de ces silos doit être dépoussiéré.

La hauteur des stocks est limitée à 10 mètres.
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ARTICLE 2.4.3. ÉVACUATION ET DESTINATION DES MATÉRIAUX

Les matériaux en transit  sur  le site (granulats recyclés)  seront  transportés vers les lieux d’utilisation par voie
routière conformément aux itinéraires définis dans le dossier de demande d’enregistrement.

L’exploitant veille au respect du chargement des véhicules sortant du site.

ARTICLE 2.4.4. CONTRÔLES PAR DES ORGANISMES EXTÉRIEURS

L’entreprise doit  disposer sur le  site d’une bascule et  d’une comptabilité précise de la nature,  du lieu et  des
quantités entrantes et sortantes.

Des organismes agréés doivent procéder à des contrôles réguliers portant notamment sur :

- les appareils de pesage,
- les installations électriques,
- les poussières.

Les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées, sur le site.

CHAPITRE 2.5 PHASAGE

ARTICLE 2.5.1. PHASAGE

L'exploitation  se  déroule  suivant  les  plans  annexés  au  présent  arrêté  en  5 phases  principales  successives,
conformément  aux  dispositions  contenues  dans  le  dossier  déposé  (cf  annexe)  et  conformément  au  tableau
suivant :

Phase
Date prévisible de
début de la phase

Surface réaménagée (m2) Volume à remblayer (m3)

1 2017-2022 28576 430000
2 2022-2027 11585 440000
3 2027-2032 25433 440000
4 2032-2037 46463 443000
5 2037-2042 54632 465000

CHAPITRE 2.6 EXPLOITATION DU SITE

ARTICLE 2.6.1. REMBLAYAGE DANS LE CADRE DE L’ACTIVITÉ DE STOCKAGE DE DÉCHETS
INERTES

 

Il est prévu, à terme, un remblayage total de la fosse actuelle par des déchets inertes pour retour à la cote initiale
des terrains.

Une couche de terre végétale d’une épaisseur suffisante pour un retour des terrains à l’agriculture, recouvrira au
final l’ensemble du site. La terre végétale mise en place respectera les recommandations du CEMAGREF pour
permettre un retour à l’usage agricole.

Le remblayage du site ne doit pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, ainsi qu'à
la qualité et au bon écoulement des eaux.

Le remblayage du site est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés.

12

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-03-31-009 - Arrêté préfectoral DREAL n° 2017-146 autorisant la SARL SOCOVAL à exploiter une installation de stockage
de déchets inertes et ses installations annexes sur le territoire de la commune de MARSANNAY LE BOIS 57



Gestion des déchets mis en remblais     :

Dans le cadre de leur admission, tout chargement de déchets fait l'objet, conformément à la procédure décrite à
l’article 2.6.2.2 et 2.6.2.3 du présent arrêté, d'une vérification par l’exploitant des documents d'accompagnement.

Les déchets ne doivent pas être versés directement dans l’excavation à combler ; ils sont déversés sur une plate-
forme de réception permettant un contrôle visuel et un tri  éventuel.  Des bennes doivent être disponibles pour
recevoir les refus selon leur type (bois ,ferrailles,…). Ils sont éliminés vers des filières autorisées.

Les apports extérieurs sont accompagnés d’un bordereau de suivi dont le contenu est indiqué ci-après.

L'exploitant tient à jour un registre sur lequel sont répertoriés la provenance, les quantités, les caractéristiques des
déchets et les moyens de transport utilisés ainsi qu'un plan topographique permettant de localiser précisément les
zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre. Les zones de remblais identifiées ne sont
pas supérieures à 900 m² (Casier de 30 m par 30 m). 

Qualité des remblais

Lorsqu’ils sont réalisés avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de démolition...),
ceux-ci doivent être préalablement triés de manière à garantir l’utilisation des seuls matériaux inertes.

ARTICLE 2.6.2. DÉCHETS ACCEPTÉS

Seuls les déchets inertes conformes aux annexes 4 et 5 du présent arrêté peuvent être utilisés pour le remblayage
du site.

Article 2.6.2.1. Déchets non admis

Les installations  ne peuvent ni admettre ni stocker :

- des déchets présentant au moins une des propriétés de danger énumérées à l'annexe I de l'article R. 541-8 du 
C  ode de l'environnement, notamment des déchets contenant de l'amiante comme les matériaux de construction 
contenant de l'amiante, relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets, les matériaux géologiques excavés 
contenant de l'amiante, relevant du code 17 05 03* de la liste des déchets et les agrégats d'enrobé relevant du 
code 17 06 05* de la liste des déchets ;
- des déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
- des déchets dont la température est supérieure à 60 °C ;
- des déchets non pelletables ;
- des déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une   
dispersion sous l'effet du vent ;
- des déchets radioactifs.

En  outre,  le  site  ne  peut  ni  admettre  ni  stocker  les  déchets  provenant  de  la  prospection,  de  l'extraction,  du
traitement et du stockage de ressources minières, y compris les matières premières fossiles et les déchets issus
de l'exploitation des mines et  carrières,  y  compris  les boues issues des forages permettant  l'exploitation des
hydrocarbures.

Article 2.6.2.2. Procédure d’acceptation préalable

L'exploitant met en place une procédure d'acceptation préalable, décrite ci-dessous, afin de disposer de tous les 
éléments d'appréciation nécessaires sur la possibilité d'accepter des déchets dans l'installation. Seuls les déchets 
remplissant l'ensemble des conditions de cette procédure d'acceptation préalable peuvent être admis et stockés 
sur l'installation.
L'exploitant s'assure, en premier lieu, que les déchets ne sont pas visés à l'article 2.6.2.1 du présent arrêté.

Pour les déchets qui  entrent  dans les catégories mentionnées dans l'annexe 4 du présent  arrêté,  l'exploitant
s'assure :

- qu'ils ont fait l'objet d'un tri préalable selon les meilleures technologies disponibles à un coût 
économiquement acceptable ;
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- que les déchets relevant des codes 17 05 04 et 20 02 02 ne proviennent pas de sites contaminés ;
- que les déchets d'enrobés bitumineux relevant du code 17 03 02 de la liste des déchets figurant à 
l'annexe II de l'article R. 541-8 du   C  ode de l'environnement ont fait l'objet d'un test montrant qu'ils ne 
contiennent ni goudron ni amiante.

Si  les déchets n'entrent  pas  dans les  catégories  mentionnées dans l'annexe 4 du  présent  arrêté,  l'exploitant
s'assure au minimum que les déchets respectent les valeurs limites des paramètres définis en annexe 5 de cet
arrêté.

Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange de déchets avec d'autres déchets ou produits dans le but
de satisfaire aux critères d'admission mentionnés à l'article 2.6.2.2.

Article 2.6.2.3. Suivi des déchets

Avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de
déchets, l'exploitant demande au producteur des déchets un document préalable indiquant :

- le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
- le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
- le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
- l'origine des déchets ;
- le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de 
l'article R. 541-8 du   C  ode de l'environnement ;
- la quantité de déchets concernée en tonnes.

Le cas échéant, sont annexés à ce document les résultats de l'acceptation préalable mentionnée à l'article 2.6.2.2 .
Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires, le cas échéant.

La durée de validité du document précité est d'un an au maximum.

Un exemplaire original de ce document est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans et est tenu à la
disposition de l'inspection des installations classées. Lorsqu'elles existent, les copies des annexes sont conservées
pendant la même période.

Article 2.6.2.4. Accusé d’acceptation

En cas d'acceptation des déchets, l'exploitant délivre un accusé d'acceptation au producteur des déchets en 
complétant le document prévu à l'article 2.6.2.3 par les informations minimales suivantes :

- la quantité de déchets admise, exprimée en tonnes ;
- la date et l'heure de l'acceptation des déchets.

Article 2.6.2.5. Registre

L'exploitant tient à jour un registre d'admission. Outre les éléments visés à l'arrêté du 29 février 2012 sur les 
registres, il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :

- l'accusé d'acceptation des déchets ;
- le résultat du contrôle visuel mentionné à l'article 7 et, le cas échéant, celui de la vérification des 
documents d'accompagnement ;
- le cas échéant, le motif de refus d'admission.

Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations 
classées.
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CHAPITRE 2.7 REMISE EN ÉTAT DU SITE

ARTICLE 2.7.1. GÉNÉRALITÉS

L’exploitant est tenu de nettoyer et remettre en état l’ensemble des lieux affectés par les travaux et les installations
de toute nature inhérentes à l’exploitation, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant.

Le site doit être libéré, en fin d’exploitation, de tous les matériels, stockages et installations fixes ou mobiles, mis en
place durant la vie de l’installation.

Aucun dépôt ou épave ne doit subsister sur le site.

La remise en état du site doit être achevée au plus tard six mois avant l'échéance de l'autorisation. Elle est réalisée
en conformité au dossier déposé.

Elle comporte au minimum les dispositions suivantes :
- la mise en sécurité du site,
- le nettoyage de l'ensemble des terrains et, d'une manière générale, la suppression de toutes les structures

n'ayant pas d'utilité après la remise en état du site,
- l'insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage, compte tenu de la vocation

ultérieure du site.

ARTICLE 2.7.2. REMISE EN ETAT

Article 2.7.2.1. Principes

L’exploitant  est  tenu  de  remettre  en  état  le  site  affecté  par  son  activité  compte  tenu  des  caractéristiques
essentielles du milieu environnant.

Le phasage de la remise en état, lié au comblement du site, et l'état final des lieux affectés par les travaux doivent
correspondre aux dispositions de la demande et aux plans de remise en état annexés au présent arrêté.

L'exploitant doit notifier l’achèvement de chaque phase de remise en état à la DREAL et justifier de la qualité de la
remise en état à l’aide de documents probants (plans, photographies...). L’usage futur étant un usage agricole,
l’épaisseur de terre végétale sera suffisante pour permettre la remise en culture. Les terres végétales seront issues
de chantiers locaux.

 En cas d'inobservation des obligations de remise en état, toute nouvelle demande peut être refusée.

La remise en état définitive du site affecté par l'exploitation du périmètre autorisé doit être achevée  6 mois au
moins avant l'échéance de la présente autorisation.

Article 2.7.2.2. Modalités de remise en état

Globalement, la remise en état du site consiste en  un remblaiement total de la fosse, pour un retour à l’usage
agricole.

Elle comporte notamment la mise en œuvre des mesures suivantes :

 la mise en sécurité de l’ensemble du site,

 le remblaiement avec apports extérieurs de déchets inertes,

 l'insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage, compte tenu de la vocation
ultérieure du site.

 le  remblayage  du site  ne  doit  pas  nuire  à  la  qualité  du  sol,  compte  tenu  du  contexte géochimique
local, ainsi qu’à  la  qualité  et  au  bon  écoulement  des  eaux souterraines et superficielles. La terre
végétale sera d’une épaisseur suffisante pour l’agriculture et suivra les recommandations du CEMAGREF,
afin de présenter une qualité agronomique semblable aux terrains avoisinants.

Le remblayage est géré de manière à assurer en toutes circonstances la stabilité physique des terrains remblayés.

CHAPITRE 2.8 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES

L'établissement  dispose  de  réserves  suffisantes  de  produits  ou  matières  consommables  utilisés  de  manière
courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants…
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CHAPITRE 2.9 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.9.1. PROPRETÉ

L'exploitant  prend  les  dispositions  appropriées  qui  permettent  d'intégrer  les installations  dans  le  paysage.
L’ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l’exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les bâtiments et installations sont entretenus en permanence.

ARTICLE 2.9.2. ESTHÉTIQUE

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté  (peinture,...).  S’ils  existent,  les émissaires de rejet  et  leur  périphérie  font  l'objet  d'un soin  particulier
(plantations, engazonnement...).

CHAPITRE 2.10 DANGER OU NUISANCES NON PRÉVENUS

Tout  danger  ou  nuisance  non  susceptibles  d’être  prévenus  par  les  prescriptions  du  présent  arrêté  est
immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.

CHAPITRE 2.11 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.11.1. DÉCLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par l'exploitant à l'inspection des installations classées et de la DIRECCTE. Il précise notamment les circonstances
et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou
envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.

De plus, l'exploitant doit déclarer immédiatement au Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement de Bourgogne, tout accident du travail donnant lieu à une durée d'incapacité temporaire supérieure
ou égale à 3 jours.

CHAPITRE 2.12 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande  initial,
- les plans tenus à jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration

non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les  arrêtés  préfectoraux  relatifs  aux  installations  soumises  à  autorisation,  pris  en  application  de  la

législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,
- tous  les  documents,  enregistrements,  résultats  de  vérification  et  registres  répertoriés  dans le  présent

arrêté.
-

Ces  documents  peuvent  être  informatisés,  mais  dans  ce  cas  des  dispositions  doivent  être  prises  pour  la
sauvegarde des données.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.
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CHAPITRE 2.13 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À
L’INSPECTION

L’exploitant doit transmettre à l’inspection les documents suivants :

Article
Document (se référer à l’article

correspondant)
Périodicité / Échéance Destinataire

1.5.1 Modification des installations Avant la modification Préfet
1.5.5 Changement d’exploitant Avant  le  changement

d’exploitant
Préfet

1.5.6 Cessation d’activité 6 mois avant l’arrêt définitif Préfet
2.11.1 Déclaration  des  accidents  et

incidents
De  suite  après  un  accident  ou
incident

Inspection des Installations 
Classée

9.2 Résultats  d’auto-surveillance
(bruit, rejets aqueux, ...)

1 fois par an Inspection des Installations 
Classée

9.4.1 Suivi annuel d’exploitation (avec
plan d'évolution)

Avant  le  1er février  de  chaque
année

Inspection des Installations 
Classée
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TITRE 3 -  PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

L’exploitant  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  dans  la  conception,  l’exploitation  et  l’entretien  des
installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en
œuvre  de  technologies  propres,  le  développement  de  techniques  de  valorisation,  la  collecte  sélective  et  le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant
notamment l’efficacité énergétique.

Tout brûlage à l’air libre est interdit.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets  correspondants  ne  présentent  pas  de dangers  pour  la  santé  et  la  sécurité  publique.  La  conception  et
l’emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne
doivent être tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les  dispositions  nécessaires  sont  prises  pour  que  l’établissement  ne  soit  pas  à  l’origine  de  gaz  odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES

L’exploitant doit prendre des dispositions pour éviter l’émission et la propagation des poussières.

Article 3.1.4.1. Voies de circulation

Les voies de circulation sont conçues et entretenues conformément aux dispositions de l’article 2.3.6.

Article 3.1.4.2. Installations de traitement des matériaux

Les installations de traitement des matériaux sont conçues et exploitées conformément aux dispositions de l’article
8.1.2.
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TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’ÉPURATION ET LEURS
CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.1.1. EAUX PLUVIALES

Le cas échéant, un réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement d’atteindre la zone en exploitation
est mis en place, si besoin, à la périphérie de cette zone.

Article 4.1.1.1. Aire étanche pour l'approvisionnement des engins, leur entretien et leur 
stationnement

Le ravitaillement et l'entretien des engins de chantier ainsi que leur stationnement prolongé en dehors des horaires
d’activité sont réalisés sur une aire étanche (entourée par un caniveau (ou en pointe diamant)) reliée à un point bas
étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels. Les eaux ainsi collectées doivent être
dirigées, avant rejet, vers un décanteur séparateur d’hydrocarbures de classe 5 mg/l.

Article 4.1.1.2. Entretien et vidange du séparateur d'hydrocarbures

Le séparateur d'hydrocarbures doit  être nettoyé, vidangé et contrôlé au moins une fois par an et entretenu si
nécessaire. L'exploitant doit être en mesure de justifier de cet entretien.

Article 4.1.1.3. Valeur limites de rejet des eaux pluviales

L'exploitant  est  tenu  de  respecter,  avant  rejet  des  eaux pluviales  de  l’aire  étanche dans le  milieu  récepteur
considéré, les valeurs limites en concentration ci-dessous définies :

Paramètre VALEUR LIMITES DE REJET (MG/L)

MES 35

DCO 125

HCT 5

Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur 24 heures ; en
ce qui  concerne  les matières en suspension,  la  demande chimique  en oxygène et  les  hydrocarbures,  aucun
prélèvement instantané ne doit dépasser le double de ces valeurs limites.

Ces eaux doivent par ailleurs avoir un pH compris entre 5,5 et 8,5 et une température inférieure à 30°C.

ARTICLE 4.1.2. EAUX DE NETTOYAGE

Le nettoyage éventuel des engins est réalisé sur une aire étanche reliée à un point bas étanche permettant la
récupération totale des eaux ou des liquides résiduels. Les eaux ainsi collectées doivent être dirigées, avant rejet,
vers un décanteur séparateur d’hydrocarbures de classe 5 mg/l.

ARTICLE 4.1.3. EAUX USÉES DOMESTIQUES

Les eaux usées domestiques sont traitées par un dispositif  d’assainissement conforme à la réglementation en
vigueur  et  notamment  à  l'arrêté  du  7  septembre  2009  fixant  les  prescriptions  techniques  applicables  aux
installations d'assainissement non collectif.

A défaut,  elles sont  dirigées vers une cuve étanche régulièrement vidangée par une entreprise spécialisée et
traitées dans une installation dûment autorisée. L'exploitant doit être en mesure de justifier du traitement des eaux
usées domestiques.

Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

L’épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.
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TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION DES DÉCHETS INERTES ACCUEILLIS POUR
LE RECYCLAGE OU LA MISE EN STOCKAGE DÉFINITIF

Les installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées sont construites, gérées et entretenues
de manière à assurer leur stabilité physique et à prévenir toute pollution.

L'exploitant s'assure, au cours de l'exploitation, que les déchets inertes et les terres non polluées, utilisés pour le
comblement et la remise en état du site ou pour la réalisation et l'entretien des pistes de circulation, ne sont pas en
mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines.

CHAPITRE 5.2 PRINCIPES DE GESTION DES DÉCHETS  RÉSULTANT DU
FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION DE CONCASSAGE OU DE LA STATION DE

TRANSIT

ARTICLE 5.2.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production, notamment
en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.

ARTICLE 5.2.2. SÉPARATION DES DÉCHETS

L’exploitant met en œuvre le tri et la collecte sélective des déchets produits par l’installation, conformément à la
réglementation. Les déchets sont évacués vers des filières agréées.

A ce titre, l’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de
façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du Code de l’environnement.

Les déchets d’emballage visés par les articles R. 543-66 à R. 543-72 du Code de l’environnement sont valorisés
par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l’énergie.

Les  huiles  usagées  doivent  être  éliminées  conformément  aux  articles  R.  543-3  à  R.  543-15  du  Code  de
l’environnement et R 543-40 du Code de l’environnement portant réglementation de la récupération des huiles
usagées et ses textes d’application (arrêté ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs
étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou
tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Elles doivent être remises à des opérateurs agréés
(ramasseurs ou exploitants d’installations d’élimination).

Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R. 543-127 à
R. 543-135 du Code de l’environnement relatifs à l’élimination des piles et accumulateurs usagés.

Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 à R. 543-
151 du Code de l’environnement; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations
d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie
civil ou pour l’ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.
543-196 à R. 543-201 du Code de l’environnement.

ARTICLE 5.2.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE 
TRANSIT DES DÉCHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans l’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent
l’être dans des conditions ne présentant  pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux
météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et l’environnement.
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ARTICLE 5.2.4. DÉCHETS TRAITÉS OU ÉLIMINÉS À L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT

L’exploitant traite ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à
l’article  L.  511-1  du  Code  de  l’environnement.  Il  s’assure  que  les  installations  destinataires  (installations  de
traitement ou intermédiaires) sont régulièrement autorisées ou déclarées à cet effet au titre de la législation sur les
installations classées.

ARTICLE 5.2.5. TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi établi en
application de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné
à l’article R. 541-45 du Code de l’environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-61 du
Code de l’environnement relatifs au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour
des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.

ARTICLE 5.2.6. REGISTRE

L’exploitant tient à jour un registre chronologique de production et d’expédition des déchets dangereux dont le
contenu est fixé dans l’arrêté ministériel du 7 juillet 2005 en application de l’article 2 du décret n° 2006-635 du 30
mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les
déchets autres que dangereux ou radioactifs.

Un registre chronologique de l’origine, de l’expédition et du traitement des déchets non dangereux doit également
être tenu à jour conformément à l’article 2 du décret susvisé.

Registre – circuit de déchets

L'exploitant  tient  une  comptabilité  régulière  et  précise  des  déchets  dangereux  ou  non  produits  par  son
établissement.

A cet effet, l’exploitant tient à jour un registre conformément à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 29 février 2012. Le
registre des déchets sortant contient au moins, pour chaque flux de déchets sortant les informations suivantes :

1 la date de l'expédition du déchet ;

2 la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article
R. 541-8 du Code de l'environnement) ;

3 la quantité du déchet sortant ;

4 le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;

5 le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de
récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du Code de l'environnement ;

6 le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;

7 le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement susvisé ;

8 le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les
annexes I et II de la directive susvisée ;

9 la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L.
541-1 du Code de l'environnement. La désignation des déchets et leur code indiqué à l'annexe II du décret
du 18 avril 2002 susvisé.

L’exploitant vérifie que les entreprises disposent des agréments et autorisations nécessaires pour le transport et
l’élimination des déchets dangereux.  Ces registres sont conservés pendant 5 ans et tenus à la disposition du
service chargé de l'Inspection des Installations Classées.
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TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 6.1.1. AMÉNAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les  prescriptions  de  l’arrêté  ministériel  du  23  janvier  1997  relatif  à  la  limitation  des  bruits  émis  dans
l’environnement par les installations relevant du livre V – titre I du Code de l’Environnement sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINS

Les  véhicules  de  transport,  les  matériels  de  manutention  et  les  engins  de  chantier  utilisés  à  l’intérieur  de
l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en
vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du Code de
l’environnement).

Les engins de chantier sont équipés d'avertisseur de recul de type « cri du lynx ».

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs …) gênant
pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement
d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’ÉMERGENCE

Niveau de bruit ambiant existant dans
les zones à émergence réglementée (incluant le bruit

de l’établissement)

Émergence admissible pour la période allant de 7h à 22h,
sauf dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égal à 45 dB(A)

6 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A)

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure
aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-dessus, dans les zones à émergence réglementée.

Les zones à émergence réglementée sont définies sur le plan annexé au présent arrêté.

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée :

PERIODES
PERIODE DE JOUR
Allant de 7h à 22h,

(sauf dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible

 65 dB(A)
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TITRE 7 -  PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L’exploitant  prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir  les incidents et  accidents susceptibles de
concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures
appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les
situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation.

Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger
les écarts éventuels.

CHAPITRE 7.2 CARACTÉRISATION DES RISQUES :INVENTAIRE DES SUBSTANCES
OU PRÉPARATIONS DANGEREUSES PRÉSENTES DANS L’ÉTABLISSEMENT

L'exploitant doit  avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des
substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de
sécurité  prévues  par  l'article  R.  231-53  du  code  du  travail.  Les  incompatibilités  entre  les  substances  et
préparations,  ainsi  que les risques particuliers  pouvant découler de leur  mise en œuvre dans les installations
considérées  sont  précisés  dans  ces  documents.  La  conception  et  l'exploitation  des  installations  en  tiennent
compte.

CHAPITRE 7.3 ACCÈS ET CIRCULATION DANS L’ÉTABLISSEMENT

L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les  voies  de  circulation  et  d'accès  sont  notamment  délimitées,  maintenues  en  constant  état  de  propreté  et
dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des
services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.

L’ensemble  des  installations  est  efficacement  clôturé  sur  la  totalité  de  sa  périphérie.  La  clôture  se  situe  au
minimum à 10 m des bords de l’excavation.

Les voies permettant l’accès à l’installation de broyage, concassage et criblage de produits minéraux naturels
présentent des caractéristiques qui garantissent en toute circonstance la sécurité des engins.

ARTICLE 7.3.1. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES – MISE À LA TERRE

Les installations électriques (de l’installation de broyage, concassage et criblage de produits minéraux naturels et
l’installation de lavage) doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.

La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art.

Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications
techniques d'origine.

Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.

Une  vérification  de  l’ensemble  de  l’installation  électrique  est  effectuée  au  minimum une  fois  par  an  par  un
organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant
conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
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TITRE 8 -  CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT

L’installation de concassage-criblage a été autorisée par l’arrêté du 23 mai 2000 auquel se substitue le présent
arrêté. L’installation de tri-transit regroupement de minéraux ou de déchets dangereux inertes bénéficie du régime
de l’antériorité acquis sur la base du même arrêté.

Les quantités de matériaux commercialisables stockés sont compatibles avec les autres activités du site (stockage
des déchets inertes, transit, recyclage, concassage,…). Les aires de stockage liées à l’activité de concassage ou
de transit doivent être matérialisées sur le plan d’exploitation tenu à jour.

La hauteur des tas de stockage est limitée à 10 m.

CHAPITRE 8.1 INSTALLATION DE BROYAGE, CONCASSAGE ET CRIBLAGE DE
PRODUITS MINÉRAUX NATURELS OU ARTIFICIELS

ARTICLE 8.1.1. RÉTENTION DES AIRES ET LOCAUX DE TRAVAIL

Le  sol  des  aires  et  des  locaux  de  stockage  ou  de  manipulation  des  produits  dangereux  pour  l'homme  ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir
recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au
niveau du sol  ou tout  dispositif  équivalent  les sépare de l'extérieur  ou d'autres aires ou locaux.  Les produits
recueillis  sont  de préférence récupérés et  recyclés,  ou en cas d'impossibilité traités conformément au présent
arrêté.

Les niveaux des réservoirs fixes de stockage sus-nommés doivent pouvoir être visualisés par des jauges de niveau
ou dispositifs équivalents et pour les stockages enterrés par des limiteurs de remplissage. Le stockage sous le
niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilée. L'étanchéité des réservoirs
doit être contrôlable.

Les capacités de rétention doivent être étanches aux produits qu'elles pourraient contenir et résister à l'action
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour les dispositifs d'obturation qui doivent être maintenus
fermés en conditions normales.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent
pas être associés à la même cuvette de rétention.

ARTICLE 8.1.2. POUSSIERES

Toutes  les  dispositions  nécessaires  sont  prises  par  l'exploitant  pour  que  l'installation  ne  soit  pas  à  l'origine
d'émissions de poussières susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publiques,
et ce même en période d'inactivité. 

Des dispositions particulières sont  mises en œuvre par  l'exploitant,  tant  au niveau de la  conception et  de la
construction  que  de  l'exploitation  de  l'installation  de  manière  à  limiter  les  émissions  de  poussières.  
Les dispositifs de limitation d'émission des poussières résultant du fonctionnement des installations de traitement
des matériaux sont aussi complets et efficaces que possible.
 
La conception des installations prend en compte l'exécution des opérations de nettoyage et de maintenance dans
les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité pour les opérateurs. 

En  fonction  de la  granulométrie  des  produits  minéraux,  les  postes  de  chargement  et  de  déchargement  sont
équipés de dispositifs permettant de réduire les émissions de poussières dans l'atmosphère. 

Les dispositifs de réduction des émissions de poussières sont régulièrement entretenus et les rapports d'entretien
tenus à disposition de l'inspection des installations classées. 
.
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Article 8.1.2.1. Plan de surveillance

Si la production annuelle de matériaux traités est supérieure à 150 000 tonnes par an, l’exploitant devra établir un
plan de surveillance des émissions de poussières selon les prescriptions de l’arrêté ministériel du 22 septembre
1994 modifié. 

Ce  plan  décrit  notamment  les  zones  d'émission  de  poussières,  leur  importance  respective,  leur  nature,  les
conditions météorologiques et topographiques sur le site, le choix de la localisation des stations de mesure ainsi
que leur nombre. 

Le plan de surveillance est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 

Article 8.1.2.2. Mesures

L'exploitant  assure  une  surveillance  de  la  qualité  de  l'air  par  la  mesure  des  retombées  de  poussières.
Le nombre  de  points  de  mesure  et  les  conditions  dans lesquelles  les  appareils  de  mesure  sont  installés  et
exploités,  sont  décrits  dans  une  notice  disponible  sur  site.  Un  point  permettant  de  déterminer  le  niveau
d'empoussièrement ambiant (« bruit  de fond ») est  prévu.  L'exploitant  met en place un réseau permettant  de
mesurer le suivi des retombées de poussières dans l'environnement. Ce suivi se fera selon les normes en vigueur
par la méthode des jauges de retombées et en cas de difficultés, par la méthode des plaquettes de dépôt. Les
exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures de retombées de
poussières peuvent être dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les
effets de leurs rejets.

Les normes utilisées pour mesurer les poussières sont les normes NF X 44-052 (version mai 2002) et NF EN
13284-1 (version mai 2002). La concentration en poussières de l'air ambiant à plus de 5 mètres de l'installation ne
dépasse pas 200 mg/m²/j. Cette valeur limite s'impose à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés
sur une durée d'une demi-heure.

L'exploitant adresse tous les ans à l'inspection des installations classées un bilan des résultats de mesures de
retombées de poussières, avec ses commentaires, qui tiennent notamment compte des évolutions significatives
des valeurs mesurées, des niveaux de production, des superficies susceptibles d'émettre des poussières et des
conditions météorologiques lors des mesures. Les mesures seront réalisées, dans la mesure du possible, pendant
le fonctionnement de l’installation de concassage/criblage.

Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Les résultats des mesures des
émissions  des  cinq  dernières  années  sont  tenus  à  disposition  de  l'inspection  des  installations  classées.
Au moins une fois par an, les mesures portant sur les rejets des poussières sont effectuées par un organisme
agréé conformément à l'arrêté du 27 octobre 2011 ou choisi en accord avec l'inspection des installations classées.
Cette périodicité peut être aménagée en fonction des conditions climatiques locales. 

Article 8.1.2.3. Bilan

Chaque année l'exploitant établit un bilan des mesures réalisées. 

Ce bilan annuel reprend les valeurs mesurées. Elles sont commentées sur la base de l'historique des données,
des valeurs limites, des valeurs de l'emplacement témoin, des conditions météorologiques et de l'activité et de
l'évolution de l'installation.

La nature des poussières est précisée, ainsi que les volumes de matériaux traités.

Il est transmis à l'inspection des installations classées au plus tard avant le 1er février de l'année suivante.

ARTICLE 8.1.3. BRUIT

L’installation est exploitée, dans la mesure du possible, sur une plate-forme aménagée en fond de fouille.
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ARTICLE 8.1.4. VIBRATIONS

L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de vibrations
dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de
constituer une nuisance pour celui-ci.

Les cribles, sauterelles-cribleuses ou toutes autres installations source de bruit par transmission solidienne sont
équipées de dispositifs permettant d’absorber des chocs et des vibrations ou de tout autre équipement permettant
d’isoler l’équipement du sol.

CHAPITRE 8.2 -  STATION DE TRANSIT DE PRODUITS MINÉRAUX / POUSSIÈRES

Les installations de manipulation, transvasement, transport de produits minéraux sont munies si nécessaire de
dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire autant que possible les envols de poussières. Le cas
échéant, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage

Les stockages extérieurs  doivent  être  protégés des  vents  en mettant  en place  des  écrans,  chaque fois  que
nécessaire, ou être stabilisés pour éviter les émissions et les envols de poussières. En cas d'impossibilité de les
stabiliser, ils doivent être réalisés sous abri ou en silos.

Les fillers (éléments fins inférieurs à 80 µm) doivent être confinés (sachets, récipients, silos, bâtiments fermés). Le
cas  échéant,  les  silos  doivent  être  munis  de  dispositifs  de  contrôle  de  niveau  de  manière  à  éviter  les
débordements. L'air s'échappant de ces silos doit être dépoussiéré

Dans la mesure du possible, les surfaces libres doivent être engazonnées et arborées.

26

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-03-31-009 - Arrêté préfectoral DREAL n° 2017-146 autorisant la SARL SOCOVAL à exploiter une installation de stockage
de déchets inertes et ses installations annexes sur le territoire de la commune de MARSANNAY LE BOIS 71



TITRE 9 -  SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit
et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit
programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
et de leurs effets sur l’environnement. L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des
installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris
les modalités de transmission à l’inspection des installations classées.

Les  articles  suivants  définissent  le  contenu  minimum de  ce  programme en  terme  de  nature  de  mesure,  de
paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement,
ainsi que la fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

ARTICLE 9.1.2. REPRÉSENTATIVITÉ ET CONTRÔLE

Les mesures effectuées sous la responsabilité de l’exploitant doivent être représentatives du fonctionnement des
installations surveillées.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l’inspection des installations
classées  en  application  des  dispositions  des  articles  L.  514-5  et  L.  514-8  du  Code  de  l’environnement.  Les
dépenses correspondant à l'exécution des analyses,  expertises ou contrôles nécessaires sont  à la charge de
l'exploitant.

CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES

Un réseau approprié de mesures de retombées des poussières dans l'environnement doit être mis en place en
périphérie de l’installation conformément au paragraphe 8.1.2.

ARTICLE 9.2.2. AUTO SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX

Les dispositions minimales suivantes sont mises en œuvre, concernant les eaux pluviales rejetées :

L’exploitant fait réaliser annuellement en sortie du décanteur déshuileur prévu à l’article 4.3.3.1 des mesures de la
qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel. Ces analyses, effectuées sous sa responsabilité et à ses frais,
doivent permettre de vérifier le respect des dispositions de l’article 4.3.3.3. Les résultats de ces analyses sont
tenus à disposition de l’inspecteur des installations classées.

Les  mesures  sont  réalisées  par  un  organisme  extérieur  accrédité  ou  agréé  par  le  ministère  en  charge  de
l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés.

ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure de la situation acoustique est effectuée dans les 6 mois suivants la notification du présent arrêté ou
lors de la première campagne de concassage (puis au minimum tous les 3 ans).

Ces  mesures  sont  effectuées  par  un  organisme  ou  une  personne  qualifiée  dont  le  choix  sera  communiqué
préalablement  à  l’inspection  des  installations  classées.  Ces  mesures  sont  effectuées  dans  des  conditions
représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure, au moins. Les mesures seront
réalisées pendant  une période de fonctionnement  de l’installation de concassage-criblage.  Ces contrôles sont
effectués en limite de propriété et de zone à émergence réglementée, indépendamment des contrôles ultérieurs
que l’inspecteur des installations classées pourra demander.

27

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-03-31-009 - Arrêté préfectoral DREAL n° 2017-146 autorisant la SARL SOCOVAL à exploiter une installation de stockage
de déchets inertes et ses installations annexes sur le territoire de la commune de MARSANNAY LE BOIS 72



ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES

Une surveillance des eaux souterraines est mise en place. Elle s’appuie notamment sur les conclusions de l’étude
hydrogéologique visée à l’article 2.3.5.

ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHETS INERTES

Une surveillance de la qualité des déchets inertes est mise en place.

Sur la base de l’accueil de 200 000 tonnes de déchets inertes, des campagnes de prélèvements et les mesures
associées sont réalisées quatre fois par an par un organisme extérieur accrédité ou agréé par le ministère en
charge de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés. Un minimum de 3 échantillons
représentatifs des déchets stockés sont prélevés par campagne. 

Le nombre de mesures et d’échantillonnages des déchets inertes est adapté à la quantité réelle de déchets inertes
stockés.

Les prélèvements, les conditions d'échantillonnage et les analyses doivent être réalisés selon les règles de l'art et
les normes en vigueur. Les échantillons prélevés font l'objet de mesures des substances citées en annexe 5 du
présent arrêté, susceptibles de caractériser une éventuelle pollution des déchets stockés.

Un résultat commenté de ces analyses est adressé une fois par an à l'inspection des installations classées. Toute
anomalie est signalée sans délai.

Si  ces résultats mettent en évidence une pollution, l'exploitant  informe sans délai  l’inspection des installations
classées. Il communique par ailleurs les résultats de ses investigations (origine des déchets incriminés) et, le cas
échéant, les mesures prises ou envisagées.

Les résultats des mesures sont archivés par l'exploitant pendant au moins toute la durée de l’exploitation.

En fonction des résultats obtenus sur une période probante, les paramètres et la fréquence des mesures pourront
être modifiés après accord de l'Inspection des Installations Classées.

CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS

ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il  réalise en application de l’article 9.2, notamment celles de son
programme d’auto  surveillance,  les  analyse  et  les  interprète.  Il  prend  le  cas  échéant  les  actions  correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par
rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur
l’environnement.

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 9.2 sont transmis au Préfet annuellement avec les
commentaires et propositions d’amélioration si ces résultats montrent des non-conformités aux dispositions du
présent arrêté.

Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 9.2 sont conservés pendant toute la durée de la
présente autorisation.
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CHAPITRE 9.4 BILANS PÉRIODIQUES

ARTICLE 9.4.1. SUIVI ANNUEL D’EXPLOITATION – PLAN

Un plan orienté et réalisé à une échelle adaptée à sa superficie doit être établi chaque année. Il est versé au
registre d’exploitation du site et fait apparaître notamment :

- les limites du périmètre sur lequel porte le droit d’exploitation, ses abords dans un rayon de 50 mètres, les
noms des parcelles cadastrales concernées ainsi que le bornage,

- l’emprise  des  infrastructures  (installations  de  traitement,  voies  d’accès,  ouvrages  et  équipements
connexes...), des stocks de matériaux,

- les courbes de niveau ou cotes d’altitude des points significatifs,
- le positionnement des fronts,
- les zones de stockage de déchets inertes,
- les phases de comblement,
- le type de déchets recyclés (nature, volume,…).

un exemplaire de ce plan, réalisé par une personne compétente, est conservé sur l’emprise du site et tenu à la
disposition de l’inspection des installations classées,

Par ailleurs, un rapport annuel d’exploitation présentant la nature, les quantités, l’origine... des déchets inertes
accueillis et mis en stockage, la synthèse des contrôles périodiques effectués dans l’année (bruit,  poussières,
eau..), les accidents et tous les faits marquants de l’exploitation est transmis chaque année avant le 1er février à
l’inspection des installations classées, accompagné du plan d’exploitation.

Les volumes concassés et recyclés seront précisés dans ce rapport annuel.

Le rapport  annuel  s’attache par  ailleurs  à  préciser  et  à  motiver  les éventuels  écarts  entre  la  progression du
comblement et le phasage annexé au présent arrêté.

ARTICLE 9.4.2. DÉCLARATION ANNUELLE DES ÉMISSIONS POLLUANTES ET DES DÉCHETS

L’exploitant est tenu de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la
déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
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TITRE 10 - ÉCHÉANCES

Le tableau figurant ci-dessous ne constitue qu'un rappel des principales échéances figurant dans le présent arrêté.

Référence article Thème Délai/ échéance

9.2.1 Émissions dans l’air
Mesures annuelles, dans la
mesure du possible pendant
une période de concassage 

9.2.2 Auto surveillance des eaux rejetées 1 fois par an

9.2.3 Émissions sonores

Mesures dans les 6 mois après
notification de l’arrêté puis tous
les 3 ans, pendant une période

de concassage

9.2.4 Auto surveillance des eaux souterraines
Rapport à transmettre dans les

6 mois après signature de
l’arrêté

9.2.5 Auto surveillance des déchets

4 campagnes de 3
prélèvements par an sur la
base de 200 000 tonnes de

déchets inertes stockés

9.4 Bilan annuel
Avant 1er février de l’année

suivante

TITRE 11 - EXÉCUTION DE L'ARRÊTÉ

ARTICLE 11.1.1. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS

L'administration  se  réserve  la  faculté  de  fixer  ultérieurement  des  prescriptions  complémentaires  que  le
fonctionnement ou la transformation de cette installation rendrait nécessaire pour la protection de l'environnement
et ce, sans que le titulaire puisse prétendre de ce chef à une indemnité ou à un dédommagement quelconque.

ARTICLE 11.1.2. INSPECTION

Le titulaire de la présente autorisation devra se soumettre à la visite de son site par l'Inspection des Installations
Classées, par tous les agents commis à cet effet par l'administration préfectorale en vue d'y faire les constatations
qu'ils jugeront nécessaires.

ARTICLE 11.1.3. PUBLICATION

Le présent arrêté sera notifié à l’exploitant par voie administrative.

Un extrait  dudit arrêté, énumérant les prescriptions et faisant connaître que copie dudit arrêté est déposée en
mairie et peut y être consulté par tout intéressé, sera affiché à la mairie pendant une durée minimum d’un mois.

Procès verbal de ces formalités sera adressé à la préfecture.

Le même extrait sera affiché en permanence de façon lisible dans l’installation par les soins de l’exploitant.

Un avis sera inséré aux frais de l’exploitant dans deux journaux locaux diffusés dans tout le département.

Ce même avis sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.
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ARTICLE 11.1.4. 

Le Secrétaire Général de la préfecture de Côte d’Or, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement de Bourgogne et le Maire de MARSANNAY-LE-BOIS sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.

Copie dudit arrêté sera également adressée :

 à l'inspecteur des installations classées (DREAL Bourgogne Franche-Comté – UD de Côte d’Or),

 au directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  de  Bourgogne  Franche-
Comté,

 au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,

 au directeur départemental des territoires,

 au chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine,

 au directeur régional des affaires culturelles,

 au directeur de l'agence régionale de santé,

 au président du conseil départemental de la Côte d'Or,

 au directeur des archives départementales,

 au directeur départemental des services d'incendie et de secours,

 à la directrice du service de la défense et de la protection civiles,

 au maire de MARSANNAY-LE-BOIS,

 au pétitionnaire.

Fait à Dijon, le 31 mars 2017

La Préfète,

Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Serge BIDEAU
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TITRE 12 - ANNEXES 

Annexe 1 : Plan cadastral / parcellaire

Annexe 2 : Plans de phasage du comblement

Annexe 3 : Plan de remise en état

Annexe 4 : Liste des déchets admissibles

Annexe  5 :  Critères  à  respecter  pour  l'acceptation  de déchets  non  dangereux  inertes  soumis  à  la  procédure
d'acceptation préalable

VU POUR ETRE ANNEXE AU PRESENT ARRETE

FAIT A DIJON LE 31 mars 2017

Pour la Préfète et par délégation 

Le Secrétaire Général

Serge BIDEAU

Annexe I
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3

VU POUR ETRE ANNEXE AU PRESENT ARRETE

FAIT A DIJON LE 31 mars 2017

Pour la Préfète et par délégation 

Le Secrétaire Général

Serge BIDEAU
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ANNEXE 4
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ANNEXE 5
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-04-07-003

Arrêté préfectoral modificatif n° 157 pris en application de

l'arrêté ministériel en date du 9 février 2017 relatif à la

mise en oeuvre dans le département de la Côte d'Or des

dispositions prévues par le décret n° 2016-1460 du 28

octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de

données à caractère personnel relatif aux passeports et aux

cartes nationales d'identité
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Arrêté préfectoral n° 153 du 06 avril 2017 portant

organisation de la direction départementale des territoires

de la Côte d'Or
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Direction départementale des territoires

Cabinet

Affaire suivie par M. GUSCHEMANN
Tél. : 03.80.29.44.43
Courriel : michele.guschemann@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° 153 du 06 avril 2017   
portant organisation de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or

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

VU le décret du  17 décembre 2015, portant nomination de Mme Christiane BARRET en qualité
de préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte-d’Or (hors classe) ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  583  du  3  septembre  2014  portant  organisation  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU les avis  des comités techniques de la direction départementale de la Côte-d’Or en date des
20 janvier 2015, 7 juin 2016 et 9 février 2017

VU l’avis de la préfète de la région  Bourgogne- Franche-Comté sur le projet d’organisation de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or, présenté au Pré-CAR du 16 mars 2017
et validé au CAR du 23 mars 2017 ;

SUR proposition  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d’Or  et  du  secrétaire
général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

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

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

Article 1er     : 

La direction départementale des territoires (DDT) de la Côte-d’Or exerce sous l’autorité du préfet de
la Côte d’Or, les missions définies à l’article 3 du décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions
départementales interministérielles.

Article 2     : 

La direction départementale des territoires de la Côte-d’Or est composée des services ci-après:

• la direction, 

• la mission études, prospective et analyse territoriale,

• le cabinet,

• le secrétariat général,

• le service sécurité et éducation routière,

• le service préservation et aménagement de l’espace,

• le service habitat et construction

• le service de l’eau et des risques,

• le service économie agricole et environnement des exploitations,

• le service territorial.

Article 3     : 

La direction, constituée d’un directeur et d’un directeur adjoint, est responsable de l’organisation et
du fonctionnement de la direction départementale des territoires dans ses champs de compétences.

Article 4     : 

La mission études, prospective et analyse territoriale (MEPAT) est un centre de ressources pour
l’ensemble de la communauté de travail. A vocation transversale, elle participe à la connaissance
des  territoires  et  à  l’établissement  des  stratégies  et  des  politiques  territoriales  portées  par  les
services de la DDT. A ce titre, elle fournit des éléments d’analyse. 

Elle pilote le système d’informations géographiques (SIG) de la DDT.

Ainsi, ses  deux missions sont :

• la connaissance des territoires et la prospective

• le système d’information géographique et bases de données
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Article 5     : 

Le cabinet est chargé d’assurer la communication de la DDT  auprès des partenaires extérieurs et
des usagers. Il constitue également l’interface entre les services et la préfecture. 

Il  permet  à  la  structure de  disposer  d’outils  adaptés  et  de données nécessaires  au  pilotage.  Il
assure le suivi de l’activité, de la performance et coordonne le dialogue de gestion. Il promeut et suit
les démarches innovantes et les démarches qualité au sein de la direction.

Le cabinet est organisé autour de trois principales missions :

• communication interne et externe

• relations extérieures avec les services de l’Etat et les partenaires institutionnels

• conseil en gestion et management

Article 6     :

Le secrétariat général assure le fonctionnement des autres services et organise le dialogue social.

Ses missions de support et de logistique intégrent la gestion de l'immobilier sur les 4 sites de la
DDT et le pilotage des moyens de fonctionnement.

Le secrétariat  général  est  également  chargé des ressources humaines et  assure la  gestion de
proximité des agents, la GPEEC et la gestion des formations. 

Il est enfin chargé du contentieux de l'ensemble des missions des services et plus particulièrement
des pré-contentieux, contentieux et contrôle de légalité de l'urbanisme.

Il comprend trois bureaux :

• affaires juridiques et finances

• ressources humaines et formation

• logistique

Article 7     : 

Le service sécurité  et  éducation  routière  a  pour  mission  le  pilotage de la  politique de sécurité
routière dans le département dans le cadre de la coordination sécurité routière sous l’autorité du
directeur de cabinet du préfet.

Il est chargé de l'observation, la sécurité et la réglementation des infrastructures routières (radars,
autorisations  de  circulation  PL,...).  Il  instruit  les  dossiers  de  manifestations  sportives  routières,
nautiques  et  aériennes.  Il  participe,  en  lien  avec  le  STRMTG  à  l’instruction  des  dossiers
d’autorisation de transports guidés. Il met en œuvre le règlement général de police de la navigation
intérieure. Enfin, il assure la préparation et la gestion des crises en lien avec les autres services de
la DDT.
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Par ailleurs, le Le service sécurité et éducation routière enregistre les demandes de permis de
conduire,  organise  les  examens  du  permis  de  conduire,  agrée  et  suit  les  établissements
d’enseignement de la conduite pour le compte du préfet. Il organise les mentions deux roues et
groupe lourd du BEPECASER. Il  agrée et  contrôle  les Centres de Sensibilisation à la Sécurité
Routière et les sociétés habilitées à installer les Éthylotests Anti-Démarrage.

Enfin, il coordonne l’élaboration des plans de prévention du bruit dans l’environnement, prépare les
arrêtés  de  classement  sonore  des  infrastructures  et  établit  les  récépissés  de  déclaration  de
transport de déchets.

Il est constitué de deux bureaux et d’un(e) chargé(e) de mission:  

• sécurité routière et gestion des crises

• éducation routière

• chargé(e) de mission bruit, transport de déchets et permis à points

Article 8     : 

Le service préservation et aménagement de l’espace est chargé des politiques publiques liées aux
problématiques d’utilisation de l’espace et de préservation de l’environnement.

Il suit les procédures de mise en œuvre des directives européennes « Habitats » et « Oiseaux »
dans le cadre du réseau Natura 2000 et assure le suivi de la gestion des sites. 

Il  met  en  œuvre  les  politiques  d’autorisation  et  de  contrôle  pour  les  thématiques  biodiversité,
chasse, forêt, paysage et publicité et assure l’animation et le secrétariat du pôle de compétence
Publicité 

Il promeut le développement des énergies renouvelables conformément aux objectifs nationaux et,
à  ce  titre,  assure  le  secrétariat  du  pôle  de  compétences  et  de  développement  des  énergies
renouvelables  (PCDER) dont  la  présidence est  confiée  au  DDT. Il  contribue à  l’instruction  des
projets de production d’énergies renouvelables dont notamment les projets éoliens, de centrales
photovoltaïques et d’unités de méthanisation. 

Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des documents d’urbanisme (PLU, SCOT), du suivi
des  plans  de  prévention  des  risques  technologiques  (PPRT)  et  de  l’intégration  des  servitudes
d’utilité publique dans les documents de planification urbaine.

Il participe au suivi des dispositifs Ecoquariers et des Plans Climat Air Energie Territorial (PCAET).

Le  service  préservation  et  aménagement  de  l’espace  assure  la  rédaction  des  « porter  à
connaissance »  et  des  prescriptions  environnementales  produites  à  l'occasion  des  projets
d'aménagement foncier conduits par le Conseil départemental.

Il assure la réalisation des contrôles en application du règlement du bois de l’union européenne à
l'échelle de la région Bourgogne Franche-Comté. 

Le service est constitué de cinq bureaux :

• chasse-forêt

• nature, sites, énergies renouvelables
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• planification et prévention des risques technologiques

• Scot

• paysage et publicité

Article 9     : 

Le service habitat et construction est chargé du pilotage des politiques publiques liées à l’habitat et
à la qualité des constructions.  Il met en œuvre les politiques locales de l’habitat, dans le cadre des
délégations de compétences (parc public, Agence nationale de l’Habitat) la coordination de la lutte
contre l’habitat indigne et le programme de rénovation urbaine au niveau départemental. 

Il  met  en  œuvre  les  politiques  de  qualité  de  la  construction,  dont  en  particulier  celle  de
l’accessibilité. Le service assure une mission de conduite d’opérations pour le compte des services
de l’État pour des bâtiments leur appartenant jusqu’à fin 2017. Il est chargé du contrôle des règles
de la construction.

Il est composé de  trois bureaux :

• cadre de vie et renouvellement urbain

• politiques locales du logement

• bâtiment et accessibilité

Article 10     : 

Le service de l’eau et des risques est chargé de répondre aux enjeux que représente la gestion
quantitative et qualitative de l’eau dans le département. Il  est chargé de la mise en oeuvre des
politiques d’autorisation et de contrôle pour les thématiques de l’eau, de la pêche, ainsi que du plan
nitrates. Il anime la mission interservices de l’eau et de la nature (MISEN) ainsi que la coordination
des  polices  de  l'environnement  (MIPE).  Il  est  associé  à  la  mise  en  œuvre  des  démarches  de
planification (SDAGE et SAGE). Il est le guichet unique pour les procédures « loi sur l’eau ».

En  matière  de  risques  naturels  et  hydrauliques,  il  est  chargé  de  l’élaboration  des  plans  de
prévention, de l’élaboration du TRI de Dijon et de la préparation à la gestion de crise inondation

Il est constitué de trois bureaux :

• police de l’eau

• prévention des risques naturels et hydrauliques

• préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques.

Article 11     : 

Le  service  économie  agricole  et  environnement  des  exploitations  est  chargé  du  pilotage  des
politiques publiques liées à l’agriculture. Il met en œuvre et assure le suivi de la politique agricole
commune (PAC), des aides nationales aux agriculteurs, de la coordination des contrôles et de la
politique des structures des exploitations. Il  assure un suivi des agriculteurs fragilisés et met en
œuvre  les  politiques  environnementales  du  ministère  en  charge  de  l'agriculture.  Il  assure
l'instruction des demandes d'aides à l'installation et à la modernisation dans le cadre du second
pilier de la PAC. 
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Il comprend trois bureaux :

• aides directes

• environnement  des exploitations et contrôles

• installation et structures

Article 12     : 

Le service territorial  porte le « Nouveau Conseil  aux Territoires » auprès des collectivités et des
usagers pour l'ensemble des politiques publiques déployées par la DDT.

Il est également chargé de l’application du droit des sols en application des dispositions de la loi
ALUR et de l'instruction des taxes de d'urbanisme.

Le service territorial est réparti sur trois implantations territoriales : Dijon, Beaune et Montbard.

Il comprend trois bureaux :

• conseil aux territoires et dossiers à enjeux territoriaux

• application du droit des sols- urbanisme opérationnel

• fiscalité de l’aménagement

Article 13: 

L’arrêté préfectoral n°  583 du 3 septembre 2014 susvisé est abrogé.

Article 14     :  

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le directeur départemental des territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

                                                                                                  Fait à Dijon, le 06 avril 2017

La préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-04-06-003

Arrêté préfectoral n° 158  autorisant l'enregistrement

audiovisuel des interventions des agents de police

municipale de la commune de SAINT-APOLLINAIRE
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CABINET
Bureau Sécurité Publique
Affaire suivie par Y.BRUNOT
Courriel : yolande.brunot@cote-dor.gouv.fr

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

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

Arrêté préfectoral n°158  du 06 avril 2017
autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police

municipale de la commune de SAINT-APOLLINAIRE

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

le code de la sécurité intérieure et notamment son article L.241-1 ;

la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, notamment ses articles 26 et 41 ;

la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et  leur  financement,  et  améliorant  l’efficacité  et  les  garanties  de  la  procédure  pénale,
notamment son article 114 ;

le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation de
l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs
interventions ;

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)

l'arrêté préfectoral n°1128/SG du 26 juillet 2016 donnant délégation de signature à Mme
Pauline JOUAN, sous-préfète, directrice de cabinet ;

la demande adressée par le Maire de la commune de SAINT-APOLLINAIRE – 650 rue de
Moirey  -21850  SAINT-APOLLINAIRE,  en  vue  d’obtenir  l’autorisation  de  procéder  à
l’enregistrement  audiovisuel  des  interventions  des  agents  de  police  municipale  de  sa
commune ; 

la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de
sécurité de l’État du 13 juin 2014, reconduite le 18 janvier 2017; 

CONSIDERANT  que  la  demande  transmise  par  le  Maire  de  la  commune  de  Saint-
Apollinaire  est  complète  et  conforme  aux  exigences  du  décret  du  23  décembre  2016
susvisé ;

SUR proposition de la Directrice de Cabinet de la Préfète de Côte d’Or ;

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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- 2 -

ARRETE 
 

Article 1  er : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la commune de
SAINT-APOLLINAIRE est autorisé au moyen de 2 caméras individuelles jusqu’au 3 juin 2018. 

Article 2 : Le public est informé de l’équipement des agents de police municipale de la commune de SAINT-
APOLLINAIRE de 2 caméras individuelles et des modalités d’accès aux images.

Article  3 :  Les  enregistrements  sont  conservés  pendant  une durée de 6 mois.  A l’issue de ce  délai,  ils  sont
détruits. 

Article 4   : Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de SAINT-APOLLINAIRE adresse à la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés un engagement de conformité aux dispositions du décret
du 23 décembre 2016 susvisé.

L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé par le présent arrêté ne
peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés.

Article 5 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

Article 6 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès des services préfectoraux.

Article 7 :  La Directrice de Cabinet  de la Préfète de Côte d’Or et  le Maire de SAINT-APOLLINARE sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 6 avril 2017

Pour la préfète et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet

signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-04-06-004

Arrêté préfectoral n° 159 autorisant l'enregistrement

audiovisuel des interventions des agents de police

municipale de la commune de LONGVIC
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CABINET
Bureau Sécurité Publique
Affaire suivie par Y.BRUNOT
Courriel : yolande.brunot@cote-dor.gouv.fr

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

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

Arrêté préfectoral n°159  du 06 avril 2017 
autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police

municipale de la commune de LONGVIC

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

le code de la sécurité intérieure et notamment son article L.241-1 ;

la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, notamment ses articles 26 et 41 ;

la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et  leur  financement,  et  améliorant  l’efficacité  et  les  garanties  de  la  procédure  pénale,
notamment son article 114 ;

le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation de
l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs
interventions ;

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)

l'arrêté préfectoral n°1128/SG du 26 juillet 2016 donnant délégation de signature à Mme
Pauline JOUAN, sous-préfète, directrice de cabinet ;

la demande adressée par le Maire de la commune de Longvic - Allée de la mairie – 21600
LONGVIC, en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à l’enregistrement audiovisuel des
interventions des agents de police municipale de sa commune ; 

la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de
sécurité de l’État du 31 mars 2014, reconduite le 11 janvier 2017; 

CONSIDERANT que la demande transmise par le Maire de la commune de Longvic est
complète et conforme aux exigences du décret du 23 décembre 2016 susvisé ;

SUR proposition de la Directrice de Cabinet de la Préfète de Côte d’Or ;

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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- 2 -

ARRETE 
 

Article 1  er : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la commune de
LONGVIC est autorisé au moyen de 2 caméras individuelles jusqu’au 3 juin 2018. 

Article 2 : Le public est informé de l’équipement des agents de police municipale de la commune de LONGVIC
de 2 caméras individuelles et des modalités d’accès aux images.

Article  3 :  Les  enregistrements  sont  conservés  pendant  une durée de 6 mois.  A l’issue de ce  délai,  ils  sont
détruits. 

Article 4   : Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de LONGVIC adresse à la Commission
Nationale  de l’Informatique et  des  Libertés  un  engagement  de  conformité  aux dispositions  du décret  du 23
décembre 2016 susvisé.

L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé par le présent arrêté ne
peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés.

Article 5 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

Article 6 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès des services préfectoraux.

Article 7 : La Directrice de Cabinet de la Préfète de Côte d’Or et le Maire de LONGVIC sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 6 avril 2017

Pour la préfète et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet

signé : Pauline JOUAN
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