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 1 

PRÉFET DE LA COTE-D'OR 
 
 
  

 
 
    
 

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° 237/2018 
fixant le calendrier des appels à candidature aux f ins d’agrément des mandataires 

judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour le département de la 
Côte-d’Or 

 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.312-5, L.472-1, L.472-1-1 
et D.472-5-1 ; 
 
VU le code civil, notamment son article 450 ; 
 
VU le schéma régional de la protection juridique des majeurs et des délégués aux prestations 
familiales de la région Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
VU l’avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon en date du 30 
janvier 2018 ; 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte-d’Or ; 
 
 

ARRÊTE: 
 

Article 1 er : 
Le calendrier prévisionnel des appels à candidatures aux fins d’agrément des mandataires 
exerçant à titre individuel pour le département de la Côte-d’Or est fixé en annexe au présent 
arrêté ; 
 
Article 2  :  
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or ; 
 
Article 3 :   
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion sociale 
de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
  

 Fait à Dijon, le 13 mars 2018 
  

La préfète, 
Pour la préfète et par délégation, 

Le secrétaire général, 
 

signé 
 

Serge BIDEAU 
 
 

Direction départementale déléguée  
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
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Calendrier prévisionnel des appels à candidatures a ux fins d’agrément 
 des mandataires exerçant à titre individuel pour l e département de la Côte-d’Or 

 
 

 

Publication 
prévisionnelle des avis 
d’appel à candidatures 

Nombre de mandataires 
judiciaire à la protection 

des majeurs susceptibles 
d’être agréés 

Catégorie de mesures de protection 

2018 5 
Sauvegarde de justice, curatelle et 
tutelle, mesure d’accompagnement 

judiciaire 

2020 3 
Sauvegarde de justice, curatelle et 
tutelle, mesure d’accompagnement 

judiciaire 
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 1 

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 
 

Direction départementale déléguée 
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
 
 
 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
PRÉFÈTE DU DEPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR 

Chevalier de la légion d’honneur 
Officier de l’ordre national du mérite 

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 160/2018 
abrogeant l’arrêté n° 073/2011 du 27 octobre 2011 

portant agrément de Monsieur Denis BLANC en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs 

   
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article R. 472-7 ; 
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ; 
 
VU le schéma régional des activités tutélaires de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 
mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral N°073/2011 du 27 octobre 2011 portant agrément de Monsieur Denis 
BLANC en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 373/2017 du 19 juin 2017 qui abroge et remplace l'arrêté n° 
150/2017 du 31 mars 2017 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs et des délégués aux  prestations familiales ; 
 
VU le courrier en date du 18 mai 2017 adressé à Monsieur le directeur départemental délégué 
de la cohésion sociale de la Côte d’Or par lequel Monsieur Denis BLANC l’informe de la 
cessation de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs au 31 août 2017 ;   
 
CONSIDERANT  la décision de Monsieur Denis BLANC mettre fin à son activité de 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;  
 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale, 
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ARRETE  
 
 
Article 1er :  
L’arrêté préfectoral N°073/2011 du 27 octobre 2011 portant agrément de Monsieur Denis 
BLANC en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour l’exercice à titre 
individuel de mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être 
recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans 
le ressort du tribunal d’instance de Dijon est abrogé. 
 
L’abrogation sus-mentionnée entraîne le retrait de l’inscription sur la liste des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs pour le ressort du tribunal d’instance susmentionné. 
 
Article 2 :  
Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet 
soit d’un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif compétent de Dijon.  
 
Article 3 :  
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion 
sociale de la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au procureur de la République, à l’intéressé et publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.  
 
 
 
 
 Fait à Dijon, le 22 février 2018 
  

 
La préfète, 

Pour la préfète et par délégation, 
Le secrétaire général, 

 
signé 

 
Serge BIDEAU 
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21-2018-02-22-011

Arrêté n°161/2018 abrogeant l'arrêté n°014/2012  du 3

juillet 2012 modifié par l'arrêté n°634/2014 du 30

septembre 2014 portant agrément de Madame Martine

PROU-MASCRÉ  en qualité de mandataire judiciaire à la

protection des majeurs

Arrêté abrogeant l'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de

Madame Martine PROU-MASCRÉ
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 1 

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 
 

Direction départementale déléguée 
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
 
 
 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
PRÉFÈTE DU DEPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR 

Chevalier de la légion d’honneur 
Officier de l’ordre national du mérite 

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 161/2018 
abrogeant l’arrêté n° 014/2012 du 3 juillet 2012 modifié par l’arrêté n° 634/2014 du 30 
septembre 2014 portant agrément de Madame Martine PROU-MASCRÉ en qualité de 

mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article R. 472-7 ; 
 
VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ; 
 
VU le schéma régional des activités tutélaires de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 
mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 634/2014 du 30 septembre 2014 modifiant l’arrêté n° 014/2012 du 3 
juillet 2012 portant agrément de Madame Martine PROU-MASCRÉ en qualité de mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs, 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 373/2017 du 19 juin 2017 qui abroge et remplace l'arrêté n° 
150/2017 du 31 mars 2017 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs et des délégués aux prestations familiales ; 
 
VU le courrier en date du 3 octobre 2017 adressé à Monsieur le directeur départemental 
délégué de la cohésion sociale de la Côte d’Or par lequel Madame Martine PROU-MASCRÉ 
l’informe de la cessation de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
au 31 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT la décision de Madame Martine PROU-MASCRÉ de mettre fin à son 
activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;  
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale, 
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 2 

ARRETE 
 
Article 1er :  
L’arrêté préfectoral n° 014/2012 du 3 juillet 2012 modifié par l’arrêté 634/2014 du 30 
septembre 2014 portant agrément de Madame Martine PROU-MASCRÉ en qualité de 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour l’exercice à titre individuel de mesures 
de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre 
de la sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort des 
tribunaux d’instance de Dijon et de Beaune est abrogé. 
 
L’abrogation sus-mentionnée entraîne le retrait de l’inscription sur la liste des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs pour le ressort du tribunal d’instance susmentionné. 
 
Article 2 :  
Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet 
soit d’un recours gracieux devant le préfet, soit d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif compétent de Dijon, 22 rue d'Assas.  
 
Article 3 : 
 Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion 
sociale de la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera notifié au procureur de la République, à l’intéressé et publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.  
 
 
 
 
 
 Fait à Dijon, le 22 février 2018 
  

 
La préfète, 

Pour la préfète et par délégation, 
Le secrétaire général, 

 
signé 

 
Serge BIDEAU 
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 Direction départementale déléguée de la cohésion sociale

de Côte d'Or

21-2018-03-13-003

Arrêté n°238/2018 fixant l'appel à candidature aux fins

d'agrément des mandataires judiciaires à la protection des

majeurs exerçant à titre individuel pour le département de

la Côte d'Or pour l'année 2018

 arrêté appel à candidature en vue de l'agrément en 2018 de mandataires judiciaires  à la

protection des majeurs exerçant à titre individuel
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 1 

PRÉFET DE LA COTE-D'OR 
 
 
  

 
 
    
 

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° 238/2018 
fixant l’appel à candidature aux fins d’agrément de s mandataires judiciaires à la protection 

des majeurs exerçant à titre individuel pour le dép artement de la Côte-d’Or pour l’année 
2018 

 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.312-5, L.472-1, L.472-1-1 
et D.472-5-1 ; 
 
VU le code civil, notamment son article 450 ; 
 
VU l’arrêté du 12 juillet 2017 relatif au formulaire de dossier de candidature aux fins d’agrément en 
qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel ; 
 
VU le schéma régional de la protection juridique des majeurs et des délégués aux prestations 
familiales de la région Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ; 
 
Sur proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte-d’Or ; 
 
 

ARRÊTE: 
 

Article 1 er : 
L’avis d’appel à candidatures aux fins d’agrément en qualité de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs exerçant à titre individuel pour le département de la Côte d’Or est défini en 
annexe au présent arrêté ; 
 
Article 2  :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux, auprès de la préfète de 
la Côte-d’Or, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé, dans les deux 
mois suivant sa notification. Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal 
administratif de Dijon, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans 
le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été 
déposé, l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite ; 
 
Article 3 :   
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction départementale déléguée  
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
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Article 4  :  
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental délégué de la cohésion sociale 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
 
 
 

  
 Fait à Dijon, le 13 mars 2018 
  

 
 

La préfète, 
Pour la préfète et par délégation, 

Le secrétaire général, 
 

signé 
 

Serge BIDEAU 
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PRÉFET DE LA COTE-D'OR 
   

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DELEGUEE DE LA COHESION SO CIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPEL A CANDIDATURES 
 
 

Procédure d’agrément de cinq mandataires judiciaire s  

à la protection juridique des majeurs exerçant à ti tre individuel 

pour le département de la Côte-d’Or 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuls seront examinés les dossiers de candidature  

déposés entre le 26 mars et le 26 mai 2018 inclus 

(cachet de La Poste faisant foi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRDJSCS de Bourgogne – Franche-Comté – Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d’Or 
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00 

Autres horaires : sur rendez-vous 
Tél. : 03 80 68 30 00 – fax : 03 80 68 30 31 

Cité Dampierre – 6 rue Chancelier de l'Hospital – C.S. 15381 – 21053 Dijon cedex  
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1. CONTEXTE 
 

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a prévu l’élaboration de schémas régionaux des mandataires judiciaires 
à la protection des majeurs (MJPM) et des délégués aux prestations familiales (DPF). 
 
Par arrêté en date du 15 mai 2017, la préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte-
d’Or a arrêté le nouveau schéma régional MJPM 2017-2021 qui définit les orientations et les axes de travail 
pour les cinq prochaines années. Le document est disponible sur : 
 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/bourgogne-franche-
comte/content/download/34004/230627/file/recueil-bfc-2017-048-recueil-des-actes-administratifs.pdf 

 
 

Pour les MJPM exerçant à titre individuel en Côte-d’Or, les besoins identifiés conduisent à augmenter leur 
nombre en procédant à l’agrément de cinq nouvelles personnes physiques pour 2018. 
 
 

2. TERRITOIRES 
 
Le présent appel à candidatures concerne toute personne remplissant les conditions d’accès à la profession 
de MJPM à titre indépendant et souhaitant exercer à titre individuel des mesures de protection juridique des 
majeurs ordonnés par l’autorité judiciaire (mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la 
sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou mesure d’accompagnement judiciaire). Cinq agréments sont à 
pourvoir : quatre sur le ressort du tribunal d’instance de Dijon et un sur le ressort du tribunal d’instance de 
Montbard. 
 
 

 
 
 

3. CRITERES D’ELIGIBILITE 
 
La procédure d’agrément s’inscrit dans le cadre des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional 
2017-2021 des mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs et des délégués aux prestations 
familiales. 
Seront privilégiées les candidatures qui, non seulement, rempliront les conditions légales et réglementaires 
d’exercice de la profession mais aussi répondront aux objectifs du schéma régional et à des critères de 
nature à assurer la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge des majeurs. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 471-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF), il 
convient de satisfaire, notamment, aux conditions s uivantes  : 
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• être âgé(e) au minimum de 25 ans ; 
• être titulaire du certificat national de compétences de mandataire judiciaire ; 
• ne pas avoir fait l’objet de condamnation pour les infractions énumérées à l’article L. 133-6 du 

CASF ; 
• ne pas être inscrit(e) sur le liste nationale des personnes qui font l’objet, sur décision du préfet, d’une 

suspension ou d’un retrait d’agrément ; 
• justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des 

dommages subis par les personnes prises en charge ; 
• justifier d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans dans un des domaines 

nécessaires à l’exercice des fonctions de mandataire (exemple : gestion administrative, financière, 
budgétaire, fiscale ou patrimoniale, action sociale, activité juridique, notamment droit civil, droit de la 
famille). 

 
Les critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge ou d’accompagnement 
(article R. 472-1 du CASF) sont : 
 
 1° - Au titre de la qualité et de la continuité de  la prise en charge ou de l’accompagnement : 
 

a) Les moyens matériels prévus pour l’activité, notamment les matériels, en particulier 
informatiques, et les locaux dédiés à cette activité, les moyens prévus pour la protection 
des données personnelles des personnes protégées ; 
 

b) Les moyens humains prévus pour l’activité, notamment le temps disponible pour cette 
activité, du mandataire et, le cas échéant, du secrétaire spécialisé, au regard du volume 
d’activité envisagé, les formations obtenues et les expériences professionnelles, autres 
que celles obligatoires pour l’exercice de la fonction ; 

 
c) Les moyens prévus pour l’accueil de la personne protégée et pour les échanges entre le 

mandataire et la personne protégée ; 
 

d) La formalisation et la pertinence de la notice d’information et du projet de document 
individuel de protection des majeurs ; 

 
e) La formalisation et la pertinence du projet professionnel. Pour l’appréciation de ce 

dernier, sont pris en compte, notamment, la qualité du réseau pluridisciplinaire de 
professionnels, en projet ou déjà constitué, comprenant notamment d’autres 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les modalités prévues pour protéger 
les données personnelles, garantir la qualité du service rendu et organiser la continuité 
de la prise en charge ou de l’accompagnement ; 

 
 2° - Au titre de la proximité de prise en charge o u d’accompagnement : 

 
a) La proximité des locaux d’activité professionnelle du mandataire par rapport aux besoins 

que l’appel à candidature a pour objet de satisfaire ; 
 

b) Les moyens prévus pour assurer les déplacements nécessaires à l’exercice de la 
fonction de mandataire, notamment les moyens de locomotion ; 

 
c) Les moyens prévus pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée. 

 
 

4. PROCEDURE DE DEPOT DES CANDIDATURES 
 
Les demandes doivent être établies sur l’imprimé intitulé « Dossier de candidature pour exercer à titre 
individuel l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs » (Cerfa n° 13913*02) avec l’aide de 
la notice explicative. Ces documents sont téléchargeables à l’adresse suivante : 
 
Dossier de candidature :  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13913.do 
 
Notice explicative : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51367&cerfaFormulaire=13913 
 
 
 
 
 
 

 Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de Côte d'Or - 21-2018-03-13-003 - Arrêté n°238/2018 fixant l'appel à candidature aux fins d'agrément
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel pour le département de la Côte d'Or pour l'année 2018 19



 6 

Le dossier de candidature doit obligatoirement être accompagné des pièces justificatives suivantes : 
 

• un acte de naissance ; 
• un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) ; 
• un justificatif de domicile ; 
• le certificat national de compétence mentionné à l’article D. 471-4 du CASF et toutes autres pièces 

justificatives relatives aux autres formations suivies ; 
• un curriculum vitae et toutes pièces justificatives relatives à son expérience professionnelle ; 
• un devis pour le contrat d’assurance en responsabilité civile ; 
• les projets de notice d’information et de document individuel de protection des majeurs ; 
• le cas échéant, un projet de contrat de travail pour l’emploi d’un secrétaire spécialisé et tout 

document attestant de l’intention de recruter du personnel à ce poste ; 
• le cas échéant, tout document attestant de la recherche, de la location ou de la possession de 

locaux professionnels ; 
• les documents relatifs aux moyens prévus pour assurer les déplacements nécessaires à l’exercice 

de la fonction de mandataire, notamment la carte grise, le titre de propriété ou de location de ses 
moyens de locomotion ; 

• le projet professionnel du candidat, qui précise notamment la qualité du réseau pluridisciplinaire de 
professionnels, en projet ou déjà constitué, comprenant notamment d’autres mandataires judiciaires 
à la protection des majeurs, les modalités prévues pour protéger les données personnelles, garantir 
la qualité du service rendu et organiser la continuité de la prise en charge ou de l’accompagnement. 

 
Pour les personnes physiques qui disposent d’une délégation d’un service mandataire pour exercer l’activité 
de mandataire judiciaire ou exercent en qualité de préposé d’établissement à la date de la demande 
d’agrément, le dossier de candidature comporte également : 
 

• les informations relatives à l’activité exercée au moment de la demande d’agrément ; 
• la copie du contrat de travail ou de la décision de nomination ; 
• le cas échéant, tout document attestant de la recherche, de la location ou de la possession de 

locaux professionnels ; 
• le courrier par lequel le candidat a informé son employeur de son intention de demander un 

agrément ; 
• les moyens permettant, au regard de l’activité de son travail salarié ou d’agent public, d’assurer une 

continuité de la prise en charge ou de l’accompagnement des personnes dont le juge lui a confié la 
protection juridique. 

 
 
Les dossiers de candidature doivent être adressés e ntre le 26 mars et le 26 mai 2018 inclus par lettre  
recommandée avec accusé de réception à : 
 

Direction départementale déléguée de la cohésion so ciale 
Unité Personnes vulnérables 

Cité Dampierre – 6, rue Chancelier de l’Hospital – C.S. 15381 
21053 DIJON cedex 

 
 
Selon les mêmes modalités, une copie doit être adressée au procureur de la République près le tribunal de 
grande instance de Dijon : 
 

Tribunal de Grande Instance de Dijon 
Service civil du Parquet 

Cité judiciaire - 13, boulevard Georges Clémenceau – BP 13313 
21033 DIJON cedex 

 
 
Le représentant de l’Etat dans le département dispose d’un délai de vingt jours pour accuser réception de la 
demande ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est 
indispensable à l’instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces. En l’absence 
de production des pièces manquantes dans le délai fixé, la demande ne peut être instruite. 
Conformément à l’article R. 472-4 du CASF, « le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la 
date de fin de réception des candidatures inscrites dans l’avis à candidature émis par le représentant de 
l’Etat dans le département sur la candidature d’agrément vaut décision de rejet de celles-ci ». 
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5. INSTRUCTION DES DOSSIERS ET AGREMENT 
 
L’instruction des dossiers de demande d’agrément sera réalisée par la direction départementale déléguée 
de la cohésion sociale de la Côte-d’Or, selon les dispositions prévues par le code de l’action sociale et des 
familles : 
 
 
Contacts : 
DDCS 21 – Unité Personnes vulnérables  

• Sophie BOULAND  sophie.bouland@cote-dor.gouv.fr  03 80 68 31 13 
• Marie-Hélène TRIVIER  marie-helene.trivier@cote-dor.gouv.fr  03 80 68 31 10 

 
 
Les candidats dont le dossier est recevable, au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4, L. 472-2 
et D. 471-3 du CASF, seront auditionnés par la commission départementale d’agrément des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, qui donnera au préfet du département et au 
procureur de la République un avis consultatif sur chacune des candidatures. 
 
Les candidatures aux fins d’agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs seront 
classées et sélectionnées par la préfète de la Côte-d’Or, en lien avec le procureur de la République, en 
fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional et des critères garantissant la qualité, la 
proximité et la continuité de la prise en charge ou de l’accompagnement énumérés dans l’article R. 472-1 du 
CASF. 
 
L’agrément sera délivré par la préfète de la Côte-d’Or, après avis conforme du procureur de la République, 
aux candidats les mieux classés. 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR  
 
 
 
 
 
 
 
Pôle Politiques Sociales de l’Hébergement  
et du Logement 

 
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION  
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

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

ARRETÉ PREFECTORAL n°21-2018-02 
Portant renouvellement d’agrément de l’association « Les PEP du Centre de la Bourgogne Franche-

Comté » au titre de l’article L365-4 du code de la construction et de l’habitation 
 

 
VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion, 
 
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment l’article L365-4 et l’article R365-1-3° dans sa 
rédaction issue du décret n° 2010-398 du 22 avril 2010 – art. 1, 
 
VU le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des activités 
en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées, 
 
VU la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant en faveur du logement 
et de l’hébergement des personnes défavorisées, 
 
VU l’arrêté en date du 24 janvier 2013 portant agrément de l’association Départementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public de la Côte-d’Or (PEP 21) au titre de l’article   L365-4 du code de la construction et de 
l’habitation pour une durée de 5 ans renouvelable, 
 
VU le dossier de demande de renouvellement transmis le 27 février 2018 par le représentant légal de 
l’association « Les PEP du Centre de la Bourgogne Franche-Comté » et déclaré complet le  2 mars 2018, 
 
VU l’avis favorable de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Côte d’Or qui a examiné les 
capacités de l’organisme à mener de telles activités conformément à l’article R365-1-3° du code de la 
construction et de l’habitation, 
 
 

ARRETE  
 
Article 1er : 
 
L’organisme à gestion désintéressée, association " Les PEP du Centre de la Bourgogne Franche-Comté »", 
sis 30b  rue Elsa Triolet 21 000 DIJON, association de loi 1901, est agréé, à compter de la date de signature 
du présent arrêté, pour les activités d’ingénierie sociale financière et technique mentionnées au b) de l’article   
R365-1-3° du code de la construction et de l’habitation. 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA COHESION SOCIALE 

 

Direction départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte-d'Or  - 21-2018-03-15-005 - Arrêté portant renouvellement de l'agrément ingénierie sociale
financière et technique de l'association Les PEP du Centre de la Bourgogne Franche-Comté 28



 
 

 …/… 
 
 
Article 2 : 
 
L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. L’agrément peut être retiré à tout moment 
par l’autorité administrative compétente si l’organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de 
l’agrément ou s’il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations. 
 
Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l’organisme en mesure de présenter leurs 
observations. 
 
Article 3 : 
 
Un compte-rendu de l’activité concernée et les comptes financiers de l’organisme seront adressés 
annuellement à l’autorité administrative compétente qui a délivré l’agrément. 
 
Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d’exercice de l’activité de l’organisme. 
 
Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l’autorité administrative. 
 
Article 4 : 
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif sis 22, rue d’Assas – 21000 
DIJON dans les deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Côte-d’Or. 
 
Le même recours peut être exercé par l’association gestionnaire dans le délai de deux mois à compter de la 
notification du présent arrêté. 
 
Article 5 : 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental Délégué de la Cohésion Sociale sont en 
charge, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture. 
 
 

 
 

Fait à Dijon, le 15 mars 2018 

  

La préfète 

Pour la Préfète et par délégation  

Le Secrétaire Général 

         

 

      Signé : Serge BIDEAU 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR  
 
 
 
 
 
 
 
Pôle Politiques Sociales de l’Hébergement  
et du Logement 

 
LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION  
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

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

ARRETÉ PREFECTORAL n°21-2018-03 
Portant renouvellement d’agrément de l’association « Les PEP du Centre de la Bourgogne Franche-

Comté » au titre de l’article L365-4 du code de la construction et de l’habitation 
 

 
VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion, 
 
VU le code de la construction et de l’habitation et notamment l’article L365-4 et l’article R365-1-3° dans sa 
rédaction issue du décret n° 2010-398 du 22 avril 2010 – art. 1, 
 
VU le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des activités 
en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées, 
 
VU la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant en faveur du logement 
et de l’hébergement des personnes défavorisées, 
 
VU l’arrêté en date du 24 janvier 2013 portant agrément de l’association Départementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public de la Côte-d’Or (PEP 21) au titre de l’article   L365-4 du code de la construction et de 
l’habitation pour une durée de 5 ans renouvelable, 
 
VU le dossier de demande de renouvellement transmis le 27 février 2018 par le représentant légal de 
l’association « Les PEP du Centre de la Bourgogne Franche-Comté » et déclaré complet le  2 mars 2018, 
 
VU l’avis favorable de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Côte d’Or qui a examiné les 
capacités de l’organisme à mener de telles activités conformément à l’article R365-1-3° du code de la 
construction et de l’habitation, 
 
 

ARRETE  
 
Article 1er : 
 
L’organisme à gestion désintéressée, association " Les PEP du Centre de la Bourgogne Franche-Comté »", 
sis 30b  rue Elsa Triolet 21 000 DIJON, association de loi 1901, est agréé, à compter de la date de signature 
du présent arrêté, pour les activités d’intermédiation locative et gestion locative sociale mentionnées au a) de 
l’article   R365-1-3° du code de la construction et de l’habitation. 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA COHESION SOCIALE 
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 …/… 
 
 
Article 2 : 
 
L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. L’agrément peut être retiré à tout moment 
par l’autorité administrative compétente si l’organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de 
l’agrément ou s’il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations. 
 
Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l’organisme en mesure de présenter leurs 
observations. 
 
Article 3 : 
 
Un compte-rendu de l’activité concernée et les comptes financiers de l’organisme seront adressés 
annuellement à l’autorité administrative compétente qui a délivré l’agrément. 
 
Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d’exercice de l’activité de l’organisme. 
 
Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l’autorité administrative. 
 
Article 4 : 
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif sis 22, rue d’Assas – 21000 
DIJON dans les deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Côte-d’Or. 
 
Le même recours peut être exercé par l’association gestionnaire dans le délai de deux mois à compter de la 
notification du présent arrêté. 
 
Article 5 : 
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental Délégué de la Cohésion Sociale sont en 
charge, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture. 
 
 
 
 
 

 Fait à Dijon, le 15 mars 2018 

  

La préfète 

Pour la Préfète et par délégation  

Le Secrétaire Général 

         

 

      Signé : Serge BIDEAU 
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2018-03-16-002

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 239 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les

véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par

l’entreprise GODARD  domiciliée à DIJON
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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 Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23
Courriel : valerie.richard  @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° 239 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’entreprise GODARD  domiciliée à DIJON

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

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

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-II-3° ;

VU l’arrêté préfectoral n°76 / SG du 1er février 2018 donnant délégation de signature à M.
Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté n°94 du 1er février 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU  la  demande  présentée  le  12  mars  2018  par  l’entreprise  GODARD
domiciliée à DIJON (21) ;

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée assurent
le transport des déchets pour l’évacuation des déchetteries ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;
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A R R Ê T E

Article 1

Les véhicules exploités par l’entreprise GODARD domiciliée à DIJON (21) sont autorisés à
circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif aux
interdictions  de  circulation  générale  et  complémentaires  des  véhicules  de  transport  de
marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC.

Article 2

Cette dérogation est accordée afin de pouvoir effectuer la mise en place et l’enlèvement des
bennes dans chacune des déchetteries du Grand Dijon (Dijon, Chenove, Longvic, Marsannay et
Quétigny) et sur des exutoires situés à Arceau, Gevrey Chambertin, route d'Is sur Tille à Dijon et
Norges.

Elle est valable les samedis 21 juillet 2018 et les samedis 4, 11, 18 et 28 août 2018.

Article 3

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe, doit se trouver à bord du véhicule.

Article 4

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 5

La directrice de cabinet de la préfète de la Côte-d’Or et Monsieur le directeur départemental
des territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
responsable légal de l’entreprise GODARD.

Fait à Dijon, le 16 mars 2018

Pour la préfète et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité et de

l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE

2
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ANNEXE

À L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 239 DU 16 MARS 2018
Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015

Dérogation à titre temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues
par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT

Mise en place et l’enlèvement des bennes dans chacune des déchèteries du Grand Dijon (Dijon,
Chenove,  Longvic,  Marsannay  et  Quétigny)  et  sur  des  exutoires  situés  à  Arceau,  Gevrey
Chambertin, route d'Is sur Tille à Dijon et Norges.

DÉROGATION À TITRE TEMPORAIRE VALABLE

Les samedis 21 juillet 2018 et les samedis 4, 11, 18 et 28 août 2018.

DÉPARTEMENT DE DÉPART

CÔTE-D’OR (21)

DÉPARTEMENT DE RETOUR

CÔTE-D’OR (21)
 

DÉPARTEMENTS  D’ARRIVÉE

CÔTE D’OR (21)

VÉHICULES CONCERNÉS (le cas échéant)

TYPE, MARQUE, PTAC / PTRA, N° IMMATRICULATION

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du
véhicule et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

Fait à Dijon, le 16 mars 2018

Pour la Préfète et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité et de

l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2018-03-21-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 246 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les

véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la

société S.A.S. SECULA LOGISTIQUE domiciliée à

RUFFEY LÈS BEAUNE
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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 Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23
Courriel : valerie.richard  @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° 246 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de  plus  de  7,5  tonnes  de  PTAC  exploités  par  la  société  S.A.S.  SECULA LOGISTIQUE
domiciliée à RUFFEY LÈS BEAUNE

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

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

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-II-3° ;

VU l’arrêté préfectoral n°76 / SG du 1er février 2018 donnant délégation de signature à M.
Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté n°94 du 1er février 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté du 22 février 2018 portant dérogation à l’interdiction de circulation des poids
lourds un jour férié ;

VU  la  demande présentée  le  9  mars  2018 par  la  société  S.A.S.  SECULA LOGISTIQUE
domiciliée à RUFFEY LÈS BEAUNE ;

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée assurent
le transport des déchets pour l’évacuation des déchetteries ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;
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A R R Ê T E

Article 1

Les véhicules exploités par la société S.A.S. SECULA LOGISTIQUE domiciliée à RUFFEY
LÈS  BEAUNE  sont  autorisés  à  circuler  en  dérogation  aux  articles  1  et  2  de  l'arrêté
interministériel  du  2  mars  2015  relatif  aux  interdictions  de  circulation  générale  et
complémentaires des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC.

Article 2

Cette dérogation est  accordée pour le transport  de déchets  issus des PAV et  des déchetteries
situées sur les communes suivantes :

ATHÉE, AUXONNE, BAIGNEUX LES JUIFS, BELLENEUVE, BLIGNY SUR OUCHE,
BOUX SOUS SALMAISE, BRAZEY EN PLAINE, BROCHON, COURBAN, ÉPOISSES,
GISSEY  SUR  OUCHE,  GISSEY  LE  VIEIL,  LA  ROCHE  EN  BRENIL,  LAIGNES,
LANTENAY,  MACONGES,  MEURSAULT,  MOITRON,  MONT  SAINT  JEAN,
MONTBARD,  NOLAY,  PONT,  PONTAILLER  SUR  SAÔNE,  RECEY  SUR  OURCE,
SAINT GERMAIN LÈS SENAILLY, SAINT PRIX LÈS ARNAY, SAINT USAGE, SAINTE
COLOMBE SUR SEINE, SAVIGNY LÈS BEAUNE, SAULIEU, SAULON LA CHAPELLE,
SEMUR EN AUXOIS, SEURRE, SOMBERNON, VELARS SUR OUCHE, VENAREY LES
LAUMES,  VILLAINES  EN  DUEMOIS,  VITTEAUX,  CHEVIGNY SAINT SAUVEUR,
NAN SOUS THIL, MAXILLY, MIREBEAU, OISILLY, VIÉVIGNE, QUINCEY, FLAGEY,
NUITS SAINT GEORGES, AUVILLARS et LAPERRIÈRE.

Les matières sont vidées sur les sites de la société Bourgogne Recyclage à  LONGVIC et
RUFFEY  LÈS  BEAUNE  ainsi  que  sur  le  site  de  la  société  BIODEPE  à   GEVREY
CHAMBERTIN et au dépôt de SAINTE COLOMBE SUR SEINE.

Elle est valable les jours suivants :
- Lundi 2 avril 2018 - Mardi 1er mai 2018 - Jeudi 10 mai 2018
- Lundi 21 juin 2018 - Mercredi 15 août 2018
Ainsi que les samedis des mois de juillet et août 2018.

Article 3

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe, doit se trouver à bord du véhicule.

Article 4

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.
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Article 5

La directrice de cabinet de la préfète de la Côte-d’Or et Monsieur le directeur départemental
des territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
responsable légal de la société S.A.S. SECULA LOGISTIQUE.

Fait à Dijon, le 21 mars 2018

Pour la préfète et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité et de

l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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ANNEXE

À L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 246 DU 21 MARS 2018
Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015

Dérogation à titre temporaire aux interdictions de circulations générale et complémentaires prévues
par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT

Transport pour l’évacuation de déchets des déchetteries situées sur les communes suivantes :

ATHÉE, AUXONNE, BAIGNEUX LES JUIFS, BELLENEUVE, BLIGNY SUR OUCHE,
BOUX SOUS SALMAISE, BRAZEY EN PLAINE, BROCHON, COURBAN, ÉPOISSES,
GISSEY  SUR  OUCHE,  GISSEY  LE  VIEIL,  LA  ROCHE  EN  BRENIL,  LAIGNES,
LANTENAY,  MACONGES,  MEURSAULT,  MOITRON,  MONT  SAINT  JEAN,
MONTBARD,  NOLAY,  PONT,  PONTAILLER  SUR  SAÔNE,  RECEY  SUR  OURCE,
SAINT GERMAIN LÈS SENAILLY, SAINT PRIX LÈS ARNAY, SAINT USAGE, SAINTE
COLOMBE SUR SEINE, SAVIGNY LÈS BEAUNE, SAULIEU, SAULON LA CHAPELLE,
SEMUR EN AUXOIS, SEURRE, SOMBERNON, VELARS SUR OUCHE, VENAREY LES
LAUMES,  VILLAINES  EN  DUEMOIS,  VITTEAUX,  CHEVIGNY SAINT SAUVEUR,
NAN SOUS THIL, MAXILLY, MIREBEAU, OISILLY, VIÉVIGNE, QUINCEY, FLAGEY,
NUITS SAINT GEORGES, AUVILLARS et LAPERRIÈRE.

Le vidage  s’effectuant  sur  les  sites  de  la  société  Bourgogne Recyclage  à   LONGVIC et
RUFFEY  LÈS  BEAUNE  ainsi  que  sur  le  site  de  la  société  BIODEPE  à   GEVREY
CHAMBERTIN et au dépôt de SAINTE COLOMBE SUR SEINE.

DÉROGATION À TITRE TEMPORAIRE VALABLE

- Lundi 2 avril 2018 - Mardi 1er mai 2018 - Jeudi 10 mai 2018
- Lundi 21 juin 2018 - Mercredi 15 août 2018
Ainsi que les samedis des mois de juillet et août 2018.

COMMUNES DE DÉPART

COURCELLES LÈS SEMUR
LONGVIC
MOITRON

RUFFEY LÈS BEAUNE
SAINTE COLOMBE SUR SEINE
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR

COMMUNES DE RETOUR

COURCELLES LÈS SEMUR
LONGVIC
MOITRON

RUFFEY LÈS BEAUNE
SAINTE COLOMBE SUR SEINE
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
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VÉHICULES CONCERNÉS (le cas échéant)

TYPE, MARQUE, PTAC / PTRA, N° IMMATRICULATION

DF-129-TD DF-137-PB CR-599-GN CR-610-GN CX-825-GM CX-110-ZD BT-331-ZV

DF-212-TC DF-624-TD BQ-532-VL BP-634-SJ CT-408-MC BS-365-KW DC-439-LQ

BY-981-DG CS-212-VZ BQ-239-PT AW-063-DN BV-295-BH DG-139-XM 9683 XP 21

DF-040-PB CS-357-VZ DF-233-TB BP-851-NS CG-386-ES DW-145-QW BP-108-JW

BV-265-BH BT-539-AG CT-300-DA CT-947-GG 2257 VT 21 CV-679-HV BV-577-BG

DC-841-LM CN-710-TH BP-061-GW BZ-984-WJ CJ-359-KS EF-270-BP 7199 XQ 21

EL-389-JZ BZ-984-WJ EL-823-TW EM-729-JW BS-265-SY EN-594-QQ

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du
véhicule et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

Fait à Dijon, le 21 mars 2018

Pour la Préfète et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité et de

l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Bureau police de l’eau

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

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

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

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

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

VU la demande d'agrément présentée le 30 juin 2017 par la Société SÉTÉO dont le siège
social est situé route de Gray – 21850 SAINT-APOLLINAIRE ;

VU le dossier déposé à l'appui de la demande, notamment l'acte d'engagement joint et  les
éléments complémentaires du 3 janvier 2018 ;

VU les avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Bourgogne Franche-Comté du 15 septembre 2017, et de l'agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie Bourgogne Franche-Comté des 13 novembre 2017 et 12 février 2018 ;

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

A R R E T E

Article 1er :  La société SÉTÉO, dont le siège social est situé route de Gray – 21850 SAINT-
APOLLINAIRE, est agréée pour exercer l'activité de ramassage des huiles usagées dans le
département de la Côte-d'Or.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fait à Dijon, le 15 mars 2018

La préfète,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

signé Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL DU 16 MARS 2018
PORTANT APPLICATION DU REGIME FORESTIER

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

VU la délibération en date du 23 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de la
commune de VILLAINES-EN-DUESMOIS sollicite l’application du régime forestier à des
terrains boisés situés sur son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 2 février 2018 ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 février 2017 donnant délégationde signature à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté du 1er février 2018 portant délégation de signature aux agents de la Direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

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

A R R E T E
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Article 1  er     :   Désignation des terrains

L’application du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
40,0210 hectares appartenant à la commune de VILLAINES-EN-DUESMOIS et ainsi
cadastrés :

Commune de situation Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)

VILLAINES-EN-
DUESMOIS

ZR 14 0,0220 0,0220
ZR 15 0,0360 0,0360
ZR 29 22,6720 22,6720
ZR 30 17,2910 17,2910
TOTAL 40,0210

Article 2     :   Date d'effet et publication

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

L'accomplissement de cette formalité d'affichage sera certifiée auprès de la direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

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

Article 3     :   Notification de l'arrêté préfectoral  

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de VILLAINES-EN-DUESMOIS ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

Article 4     :   Exécution de l'arrêté préfectoral  

Le maire de la commune concernée, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office
national des forêts et le directeur départemental des territoires sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

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

La responsable du bureau chasse-forêt,

signé Michèle BROSSE
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21-2018-03-19-002

Arrêté préfectoral du 19 mars 2018 autorisant la

démolition d'un bâtiment de 24 logements sis "Grand Pré"

à LIERNAIS
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Direction départementale des territoires

Service politiques locales du logement

Affaire suivie par Evodie Collin
Tél. : 03.80. 29.43. 63
Courriel : evodie.collin@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° 244 autorisant la démolition d’un bâtiment de 24 logements sis
au “Grand Pré” à LIERNAIS

VU les  articles  L 443-15-1,  L 443-11  et  R  443-17  du  Code  de  la  Construction  et  de
l'Habitation,

VU les circulaires du ministre du logement du 22 octobre 1998, du 31 janvier 2000 et du 15
novembre 2001,

VU la délibération du conseil municipal de la ville de Liernais du 27 octobre 2017,

VU la délibération du conseil d'administration d’ORVITIS du 15 septembre 2017,

VU la demande de l’opérateur HLM du 8 janvier 2018,

CONSIDERANT  que le  bâtiment  mis  en service en 1968 n’est  plus  adapté  aux normes
thermiques en vigueur aujourd’hui ; que des travaux de rénovation seraient trop onéreux ; que
ces dysfonctionnements conduisent à des charges d’exploitation importantes et à un fort taux
de vacance de l’immeuble ;

CONSIDERANT qu’aucune demande de logement social de type collectif n’est recensée sur
la commune de Liernais ;

CONSIDERANT que les conditions de relogement des familles restantes ont été examinées
et sont satisfaisantes ; 

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

A R R E T E

Article 1er : L'Office public d'Habitat du département de la Côte-d'Or, dénommé ORVITIS
propriétaire  d’un  bâtiment  comprenant  24  logements  sis  au  « Grand  Pré»  est  autorisé  à
procéder à leur démolition.
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Article  2:  Monsieur  le  secrétaire  général  de la  préfecture de la  Côte-d’Or et  monsieur  le
directeur  départemental  des  territoires  sont  chargés,  chacun  pour  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 19 mars 2018

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général,

Signé

Serge BIDEAU
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21-2018-02-22-002

Arrêté préfectoral n° 168 du 22 février 2018 portant

autorisation des prélèvements d'eau destinée à la

consommation humaine à partir de la source de Belle

Fontaine à Til-Châtel au profit de la commune de LUX
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Guillaume BROCQUET
Tél : 03 80 29 43 65
Fax : 03 80 29 42 60
Courrier : guillaume.brocquet@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° 168 du 22 février 2018
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir de la source de Belle Fontaine à TIL-
CHATEL au profit de la commune de LUX

VU le code de l'environnement et notamment les articles  L181-1 à L181-18, L214-1 à L214-6,
R181-1 à R181-14, R214-1 à R214-6 et R214-42 à R214-56 ;

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

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

VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février
1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en
application des articles L214-1 à  L214-3 du code de l'environnement  et  relevant  des rubriques
1.1.2.0., 1.2.1.0., 1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars
1993 modifié ;

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

VU l'arrêté ministériel du 21 janvier 2010 modifiant l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif au
programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau
de distribution, pris en application des articles R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la
santé publique ; 
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VU le  schéma directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du bassin  Rhône-Méditerranée
approuvé le 3 décembre 2015 ;

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

VU l'arrêté préfectoral n°304/DDAF du 16 septembre 1988 portant déclaration d'utilité publique de
la dérivation des eaux et de la création des périmètres de protection des captages au profit de la
commune de LUX ;

VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassin de la Tille en date du 17 décembre
2013, validant la répartition par usage des volumes maximum prélevables annuels ;

VU la présentation des conclusions de l’étude « volumes prélevables » et du programme de révision
des  autorisations  de  prélèvement  sur  le  bassin  de  la  Tille  faite  au  conseil  départemental  de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Côte d’Or du 14 mars 2017 ;

VU l'avis  favorable  de  l'Agence Régionale de Santé  Bourgogne Franche-Comté en date  du 12
janvier 2018 ;

CONSIDERANT que la commune de TIL-CHATEL appartient au bassin versant de la Tille classé
en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en
date du 22 janvier 2018 et que celui-ci n'a pas émis d'observation ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale
et équilibrée de la ressource en eau, que les prélèvements auront un impact limité sur les eaux
souterraines, que la sauvegarde des équilibres biologiques est assurée et que les usages de l'eau
existants en aval sont maintenus ;

CONSIDERANT que la  régularisation de  l'autorisation de prélèvement  est  compatible  avec les
orientations  du  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  Rhône-
Méditerranée ;

CONSIDERANT que les  volumes de prélèvement  autorisés par  le  présent  arrêté  permettent  de
satisfaire aux besoins actuels en eau destinée à la consommation humaine de la commune de LUX ;

CONSIDERANT que le captage est antérieur au 1er janvier 1993 (application de la loi sur l’eau de
1992),  permettant d’établir  la reconnaissance d’antériorité du captage en application de l’article
R.214-53 du code de l’environnement ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;
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A R R E T E

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le maire de la commune de LUX,  siégeant à la mairie, place de la Mairie, 21120 LUX, désigné
dans ce qui suit par le terme « pétitionnaire », est autorisé en application de l’article L214-3 du code
de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser des
prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine, issus de la source de Belle Fontaine située
sur la commune de TIL CHATEL.

La rubrique de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement concernée
est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

A  l'exception  des  prélèvements  faisant  l'objet  d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par
l'article  L.214-9,  ouvrage,  installations,  travaux
permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où
des  mesures  permanentes  de  répartition  quantitatives
instituées, notamment au titre de l'article L.211-2, ont
prévu l'abaissement des seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A)
2° Dans les autres cas (D)

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation du captage : Commune de  TIL CHATEL
Section : ZW
Parcelle n°85

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  862845 m
Y =  6712968 m
Z =  288,70 m

Annexe 1 : plan de localisation de la source de Belle Fontaine à TIL CHATEL.

Article 2.2 - Description du système de captage :

La  description  du  système  de  captage  figure  dans  le  dossier  de  régularisation  demandé  au
pétitionnaire à l'article 3 du présent arrêté préfectoral.
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Article 2.3 - Masse d'eau concernée :

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_119_"Calcaires jurassiques du seuil et des côtes et arrière-côtes de Bourgogne"

Article 2.4 – Volumes autorisés :

Le volume de prélèvement maximum autorisé, à partir de la source de Belle Fontaine ne pourra pas
excéder la valeur suivante :

Volume mensuel maximum :  4.500 m3/mois,  sur la période allant du mois d'avril inclus au mois
d'octobre inclus.

Article 2.5 – Modification :

Sans objet.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Conformément à l'article R214-53 du code de l'environnement, la commune de LUX devra déposer
un dossier de régularisation de la source de Belle Fontaine située sur le territoire de la commune de
TIL CHATEL au bureau police de l'eau de la direction départementale des territoires de côte-d'Or,
dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté.

Annexe 2 : contenu du dossier de régularisation à fournir.

Article 4 : Prescriptions générales

Le  pétitionnaire  doit  respecter  les  prescriptions  générales  définies  à  l'arrêté  ministériel  du
11  septembre  2003  portant  application  du  décret  n°96-102  du  2  février  1996  et  fixant  les
prescriptions  générales  applicables  aux  prélèvements  soumis  à  autorisation  en  application  des
articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0.,
1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

Article 4.1 - Mise en place d'un compteur volumétrique :

L’installation de pompage est munie d’un compteur volumétrique mesurant les volumes prélevés.
Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des
volumes  mesurés.  Les  compteurs  volumétriques  équipés  d'un  système  de  remise  à  zéro  sont
interdits.

Article 4.2 - Registre de suivi de l'exploitation :

Le déclarant consigne sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de
l'installation de prélèvement tels que :

 les volumes prélevés mensuellement et annuellement ;
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 le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;
 les incidents éventuellement survenus au cours de l'exploitation ;
 les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.

Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle.

Le déclarant communique au préfet, avec copie à la commission locale de l'eau de la Tille,
dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile un extrait du registre ou une synthèse
des données précédemment citées.

Article 4.3 - Arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement :

En cas de délaissement provisoire d'exploitation ou de cessation définitive des prélèvements, le
pétitionnaire  se  conforme  aux  dispositions  des  articles  12  et  13  de  l'arrêté  ministériel  du  11
septembre 2003 précité.

En cas d'abandon d'ouvrage, son remblaiement et la remise en état du site suivent les dispositions de
la norme NF X 10-999.

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

La commune de  LUX dispose  pour  cet  ouvrage,  au  titre  du  code  de  la  santé  publique,  d’une
autorisation sanitaire d’exploitation du captage (arrêté préfectoral n°304/DDAF du 16 septembre
1988 portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux et de la création des périmètres
de protection des captages au profit de la commune de LUX).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

Les  installations,  ouvrages,  travaux ou activités,  objets  de  la  présente  autorisation,  sont  situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de régularisation ainsi qu'aux
dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation
des  travaux ou à  l’aménagement  en  résultant,  à  l’exercice  des  activités  ou à  leur  voisinage  et
entraînant un changement notable des éléments du dossier de régularisation doit être porté, avant sa
réalisation à la connaissance du préfet,  conformément aux dispositions de l’article R181-46 du
code de l’environnement.
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Article 7 : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant
ses pouvoirs de police.

Faute  par  le  pétitionnaire  de  se  conformer  aux  dispositions  prescrites,  l’administration  pourra
prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire
disparaître aux frais du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait,  ou pour prévenir ces
dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de
l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire
changerait  ensuite  l’état  des  lieux  fixé  par  la  présente  autorisation,  sans  y  être  préalablement
autorisé,  ou  s’il  ne  maintenait  pas  constamment  les  installations  en  état  normal  de  bon
fonctionnement.

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

Le  pétitionnaire  est  tenu  de  déclarer,  dès  qu’il  en  a  connaissance,  au  préfet  les  accidents  ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L211-1 du code
de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le pétitionnaire devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

La présente  autorisation  ne  dispense  en  aucun cas  le  pétitionnaire  de  faire  les  déclarations  ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 12 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté préfectoral est  déposée à la mairie de  TIL CHATEL et peut y être
consultée.
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Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de TIL CHATEL pendant une durée minimale d'un
mois.

Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de
TIL CHATEL.

La présente autorisation sera mise à  disposition du public  sur le  site internet de la  préfecture :
http://www.cote-dor.gouv.fr  (rubriques  eau,  décisions  administratives)  pendant  une  durée  d’au
moins 1 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 13 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif  de Dijon – 22, rue d'Assas -
BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour
où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du 1er
jour de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux
mois suivant la réponse.

Article 14 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de la
Côte-d'Or, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne – Franche Comté, les
maires des communes de  LUX  et  TIL-CHATEL,  le  chef  du  service  départemental  de  l'agence
française pour la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée au président de la Commission Locale de l’Eau de la Tille.

DIJON, le 22 février 2018

La préfète,
Pour la Préfète et par délégation

Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU

Annexe 1 : plan de localisation de la source
de Belle Fontaine à TIL CHATEL
Annexe 2 : contenu du dossier de régularisation à fournir
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Guillaume BROCQUET
Tél : 03 80 29 43 65
Fax : 03 80 29 42 60
Courrier : guillaume.brocquet@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°169 du 22 février 2018
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir du puits de l'Aige Noire à SPOY au profit
de la commune de SPOY

VU le code de l'environnement et notamment les articles  L181-1 à L181-18, L214-1 à L214-6,
R181-1 à R181-14, R214-1 à R214-6 et R214-42 à R214-56 ;

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

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

VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février
1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en
application des articles L214-1 à  L214-3 du code de l'environnement  et  relevant  des rubriques
1.1.2.0., 1.2.1.0., 1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars
1993 modifié ;

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

VU l'arrêté ministériel du 21 janvier 2010 modifiant l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif au
programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau
de distribution, pris en application des articles R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la
santé publique ; 
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VU le  schéma directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du bassin  Rhône-Méditerranée
approuvé le 3 décembre 2015 ;

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

VU l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1991 portant déclaration d'utilité publique de la dérivation
des eaux et de la création des périmètres de protection du captage au profit de la commune de
SPOY ;

VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassin de la Tille en date du 17 décembre
2013, validant la répartition par usage des volumes maximum prélevables annuels ;

VU la présentation des conclusions de l’étude « volumes prélevables » et du programme de révision
des  autorisations  de  prélèvement  sur  le  bassin  de  la  Tille  faite  au  conseil  départemental  de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Côte d’Or du 14 mars 2017 ;

VU l'avis  favorable  de  l'Agence Régionale de Santé  Bourgogne Franche-Comté en date  du 12
janvier 2018 ;

CONSIDERANT que la commune de SPOY appartient au bassin versant de la Tille classé en ZRE
par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en
date du  22 janvier 2018 et que celui-ci n'a pas émis d'observation ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale
et équilibrée de la ressource en eau, que les prélèvements auront un impact limité sur les eaux
souterraines, que la sauvegarde des équilibres biologiques est assurée et que les usages de l'eau
existants en aval sont maintenus ;

CONSIDERANT que la  régularisation de  l'autorisation de prélèvement  est  compatible  avec les
orientations  du  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  Rhône-
Méditerranée ;

CONSIDERANT que les  volumes de prélèvement  autorisés par  le  présent  arrêté  permettent  de
satisfaire  aux  besoins  actuels  en  eau  destinée  à  la  consommation  humaine  de  la  commune  de
SPOY ;

CONSIDERANT que le captage est antérieur au 1er janvier 1993 (application de la loi sur l’eau de
1992),  permettant d’établir  la reconnaissance d’antériorité du captage en application de l’article
R.214-53 du code de l’environnement ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;
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A R R E T E

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le maire de la commune de SPOY, siégeant à la mairie, rue Basse, 21120 SPOY, désigné dans ce
qui suit par le terme « pétitionnaire », est autorisé en application de l’article L214-3 du code de
l’environnement,  sous  réserve  des  prescriptions  énoncées  aux  articles  suivants,  à  réaliser  des
prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine, issus du puits de l'Aige Noire situé sur la
commune de SPOY.

La rubrique de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement concernée
est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

A  l'exception  des  prélèvements  faisant  l'objet  d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par
l'article  L.214-9,  ouvrage,  installations,  travaux
permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où
des  mesures  permanentes  de  répartition  quantitatives
instituées, notamment au titre de l'article L.211-2, ont
prévu l'abaissement des seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A)
2° Dans les autres cas (D)

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation du captage : Commune de  SPOY
Section : ZE
Parcelle n°80
Lieu-dit : La Noue Rougemont

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  865 873 m
Y =  6 706 445 m
Z =  239,28 m

Annexe 1 : plan de localisation du puits de l'Aige Noire à SPOY.

Article 2.2 - Description du système de captage :

Les installations comprennent un puits de 100 mètres de profondeur et une station de pompage.
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Article 2.3 - Masse d'eau concernée :

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_119_"Calcaires jurassiques du seuil et des côtes et arrière-côtes de Bourgogne"

Article 2.4 – Volumes autorisés :

Le volume de prélèvement  maximum autorisé,  à  partir  du puits  de l'Aige Noire ne pourra pas
excéder la valeur suivante :

Volume mensuel maximum :  4.500 m3/mois,  sur la période allant du mois d'avril inclus au mois
d'octobre inclus.

Article 2.5 – Modification :

L'article 2 de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1991 portant déclaration d'utilité publique de la
dérivation  des  eaux  et  de  la  création  des  périmètres  de  protection  du  captage  au  profit  de  la
commune de SPOY, est supprimé.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 : Prescriptions spécifiques

sans objet

Article 4 : Prescriptions générales

Le  pétitionnaire  doit  respecter  les  prescriptions  générales  définies  à  l'arrêté  ministériel  du
11  septembre  2003  portant  application  du  décret  n°96-102  du  2  février  1996  et  fixant  les
prescriptions  générales  applicables  aux  prélèvements  soumis  à  autorisation  en  application  des
articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0.,
1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

Article 4.1 - Mise en place d'un compteur volumétrique :

L’installation de pompage est munie d’un compteur volumétrique mesurant les volumes prélevés.
Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des
volumes  mesurés.  Les  compteurs  volumétriques  équipés  d'un  système  de  remise  à  zéro  sont
interdits.

Article 4.2 - Registre de suivi de l'exploitation :

Le déclarant consigne sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de
l'installation de prélèvement tels que :

 les volumes prélevés mensuellement et annuellement ;
 le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;
 les incidents éventuellement survenus au cours de l'exploitation ;
 les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.
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Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle.

Le  déclarant  communique  au  service  en  charge  de  la  Police  de  l'Eau,  avec  copie  à  la
commission locale de l'eau de la Tille, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile
un extrait du registre ou une synthèse des données précédemment citées.

Article 4.3 - Arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement :

En cas de délaissement provisoire d'exploitation ou de cessation définitive des prélèvements, le
pétitionnaire  se  conforme  aux  dispositions  des  articles  12  et  13  de  l'arrêté  ministériel  du  11
septembre 2003 précité.

En cas d'abandon d'ouvrage, son remblaiement et la remise en état du site suivent les dispositions de
la norme NF X 10-999.

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

La commune de SPOY dispose pour cet ouvrage,  au titre  du code de la  santé  publique,  d’une
autorisation sanitaire d’exploitation du captage (arrêté préfectoral du 20 décembre 1991 portant
déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux et de la création des périmètres de protection
du captage au profit de la commune de SPOY).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

Les  installations,  ouvrages,  travaux ou activités,  objets  de  la  présente  autorisation,  sont  situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de régularisation ainsi qu'aux
dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation
des  travaux ou à  l’aménagement  en  résultant,  à  l’exercice  des  activités  ou à  leur  voisinage  et
entraînant un changement notable des éléments du dossier de régularisation doit être porté, avant sa
réalisation à la connaissance du préfet,  conformément aux dispositions de l’article R181-46 du
code de l’environnement.

Article 7 : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant
ses pouvoirs de police.
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Faute  par  le  pétitionnaire  de  se  conformer  aux  dispositions  prescrites,  l’administration  pourra
prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire
disparaître aux frais du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait,  ou pour prévenir ces
dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de
l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire
changerait  ensuite  l’état  des  lieux  fixé  par  la  présente  autorisation,  sans  y  être  préalablement
autorisé,  ou  s’il  ne  maintenait  pas  constamment  les  installations  en  état  normal  de  bon
fonctionnement.

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

Le  pétitionnaire  est  tenu  de  déclarer,  dès  qu’il  en  a  connaissance,  au  préfet  les  accidents  ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L211-1 du code
de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le pétitionnaire devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

La présente  autorisation  ne  dispense  en  aucun cas  le  pétitionnaire  de  faire  les  déclarations  ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 12 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté préfectoral est déposée à la mairie de SPOY et peut y être consultée.

Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de SPOY pendant une durée minimale d'un mois.
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Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de
SPOY.

La présente autorisation sera mise à  disposition du public  sur le  site internet de la  préfecture :
http://www.cote-dor.gouv.fr  (rubriques  eau,  décisions  administratives)  pendant  une  durée  d’au
moins 1 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 13 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif  de Dijon – 22, rue d'Assas -
BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour
où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du 1er
jour de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux
mois suivant la réponse.

Article 14 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de la
Côte-d'Or, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne – Franche Comté, le
maire de la commune de SPOY, le chef du service départemental de l'agence française pour la
biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie
sera adressée au président de la Commission Locale de l’Eau de la Tille.

DIJON, le 22 février 2018

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU

Annexe 1 : plan de localisation du puits de l'Aige Noire à SPOY
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Guillaume BROCQUET
Tél : 03 80 29 43 65
Fax : 03 80 29 42 60
Courrier : guillaume.brocquet@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°170 du 22 février 2018
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir du puits de Beire à Beire-le-Châtel au pro-
fit de la commune de BEIRE-LE-CHATEL

VU le code de l'environnement et notamment les articles  L181-1 à L181-18, L214-1 à L214-6,
R181-1 à R181-14, R214-1 à R214-6 et R214-42 à R214-56 ;

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

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

VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février
1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en
application des articles L214-1 à  L214-3 du code de l'environnement  et  relevant  des rubriques
1.1.2.0., 1.2.1.0., 1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars
1993 modifié ;

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

VU l'arrêté ministériel du 21 janvier 2010 modifiant l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif au
programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau
de distribution, pris en application des articles R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la
santé publique ; 
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VU le  schéma directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du bassin  Rhône-Méditerranée
approuvé le 3 décembre 2015 ;

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

VU l'arrêté préfectoral n°302 / DDAF du 16 septembre 1988 portant déclaration d'utilité publique
de la dérivation des eaux et de la création des périmètres de protection du captage au profit de la
commune de Beire-le-Châtel;

VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassin de la Tille en date du 17 décembre
2013, validant la répartition par usage des volumes maximum prélevables annuels ;

VU la présentation des conclusions de l’étude « volumes prélevables » et du programme de révision
des  autorisations  de  prélèvement  sur  le  bassin  de  la  Tille  faite  au  conseil  départemental  de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Côte d’Or du 14 mars 2017 ;

VU l'avis  favorable  de  l'Agence Régionale de Santé  Bourgogne Franche-Comté en date  du 12
janvier 2018 ;

CONSIDERANT que la commune de Beire-le-Châtelappartient au bassin versant de la Tille classé
en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en
date du 22 janvier 2018 et que celui-ci n'a pas émis d'observation ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale
et équilibrée de la ressource en eau, que les prélèvements auront un impact limité sur les eaux
souterraines, que la sauvegarde des équilibres biologiques est assurée et que les usages de l'eau
existants en aval sont maintenus ;

CONSIDERANT que la  régularisation de  l'autorisation de prélèvement  est  compatible  avec les
orientations  du  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  Rhône-
Méditerranée ;

CONSIDERANT que les  volumes de prélèvement  autorisés par  le  présent  arrêté  permettent  de
satisfaire  aux  besoins  actuels  en  eau  destinée  à  la  consommation  humaine  de  la  commune  de
BEIRE-LE-CHATEL ;

CONSIDERANT que le captage est antérieur au 1er janvier 1993 (application de la loi sur l’eau de
1992),  permettant d’établir  la reconnaissance d’antériorité du captage en application de l’article
R.214-53 du code de l’environnement ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;
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A R R E T E

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le maire de la commune de  BEIRE-LE-CHATEL,  siégeant à la mairie, 1 route de Dijon, 21310
BEIRE-LE-CHATEL,  désigné  dans  ce  qui  suit  par  le  terme  « pétitionnaire »,  est  autorisé  en
application de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées
aux articles suivants, à réaliser des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine, issus
du puits de Beire-le-Châtelsitué sur la commune de BEIRE-LE-CHATEL.

La rubrique de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement concernée
est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

A  l'exception  des  prélèvements  faisant  l'objet  d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par
l'article  L.214-9,  ouvrage,  installations,  travaux
permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où
des  mesures  permanentes  de  répartition  quantitatives
instituées, notamment au titre de l'article L.211-2, ont
prévu l'abaissement des seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A)
2° Dans les autres cas (D)

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation du captage : Commune de  BEIRE-LE-CHATEL
Section : ZN
Parcelle n°9
Lieu-dit : "Pré Bérard"

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  865 543 m
Y =  6 703 989 m
Z =  235,10 m

Annexe 1 : plan de localisation du puits de Beire à BEIRE-LE-CHATEL.

Article 2.2 - Description du système de captage :

Les installations comprennent un puits de 7,70 mètres de profondeur et une station de pompage.
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Article 2.3 - Masse d'eau concernée :

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_329_"Alluvions plaine de la Tille"

Article 2.4 – Volumes autorisés :

Le volume de prélèvement maximum autorisé, à partir du puits de Beire ne pourra pas excéder la
valeur suivante :

Volume mensuel maximum :  5 000 m3/mois,  sur la période allant du mois d'avril inclus au mois
d'octobre inclus.

Article 2.5 – Modification :

Sans objet.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 : Prescriptions spécifiques

sans objet

Article 4 : Prescriptions générales

Le  pétitionnaire  doit  respecter  les  prescriptions  générales  définies  à  l'arrêté  ministériel  du
11  septembre  2003  portant  application  du  décret  n°96-102  du  2  février  1996  et  fixant  les
prescriptions  générales  applicables  aux  prélèvements  soumis  à  autorisation  en  application  des
articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0.,
1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

Article 4.1 - Mise en place d'un compteur volumétrique :

L’installation de pompage est munie d’un compteur volumétrique mesurant les volumes prélevés.
Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des
volumes  mesurés.  Les  compteurs  volumétriques  équipés  d'un  système  de  remise  à  zéro  sont
interdits.

Article 4.2 - Registre de suivi de l'exploitation :

Le déclarant consigne sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de
l'installation de prélèvement tels que :

 les volumes prélevés mensuellement et annuellement ;
 le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;
 les incidents éventuellement survenus au cours de l'exploitation ;
 les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.

Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle.
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Le  déclarant  communique  au  service  en  charge  de  la  Police  de  l'Eau,  avec  copie  à  la
commission locale de l'eau de la Tille, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile
un extrait du registre ou une synthèse des données précédemment citées.

Article 4.3 - Arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement :

En cas de délaissement provisoire d'exploitation ou de cessation définitive des prélèvements, le
pétitionnaire  se  conforme  aux  dispositions  des  articles  12  et  13  de  l'arrêté  ministériel  du  11
septembre 2003 précité.

En cas d'abandon d'ouvrage, son remblaiement et la remise en état du site suivent les dispositions de
la norme NF X 10-999.

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

La commune de  Beire-le-Châteldispose pour cet ouvrage, au titre du code de la santé publique,
d’une  autorisation  sanitaire  d’exploitation  du  captage  (arrêté  préfectoral  n°302 / DDAF  du  16
septembre 1988 portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux et de la création des
périmètres de protection du captage au profit de la commune de BEIRE-LE-CHATEL).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

Les  installations,  ouvrages,  travaux ou activités,  objets  de  la  présente  autorisation,  sont  situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de régularisation ainsi qu'aux
dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation
des  travaux ou à  l’aménagement  en  résultant,  à  l’exercice  des  activités  ou à  leur  voisinage  et
entraînant un changement notable des éléments du dossier de régularisation doit être porté, avant sa
réalisation à la connaissance du préfet,  conformément aux dispositions de l’article R181-46 du
code de l’environnement.

Article 7 : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant
ses pouvoirs de police.

Faute  par  le  pétitionnaire  de  se  conformer  aux  dispositions  prescrites,  l’administration  pourra
prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire
disparaître aux frais du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait,  ou pour prévenir ces
dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de
l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.
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Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire
changerait  ensuite  l’état  des  lieux  fixé  par  la  présente  autorisation,  sans  y  être  préalablement
autorisé,  ou  s’il  ne  maintenait  pas  constamment  les  installations  en  état  normal  de  bon
fonctionnement.

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

Le  pétitionnaire  est  tenu  de  déclarer,  dès  qu’il  en  a  connaissance,  au  préfet  les  accidents  ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L211-1 du code
de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le pétitionnaire devra prendre ou faire 
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour 
évaluer ses conséquences et y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

La présente  autorisation  ne  dispense  en  aucun cas  le  pétitionnaire  de  faire  les  déclarations  ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 12 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté préfectoral est déposée à la mairie de  Beire-le-Châtel et peut y être
consultée.

Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Beire-le-Châtel pendant une durée minimale d'un
mois.

Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de
Beire-le-Châtel.

La présente autorisation sera mise à  disposition du public  sur le  site internet de la  préfecture :
http://www.cote-dor.gouv.fr  (rubriques  eau,  décisions  administratives)  pendant  une  durée  d’au
moins 1 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.
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Article 13 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif  de Dijon – 22, rue d'Assas -
BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour
où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du 1er
jour de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux
mois suivant la réponse.

Article 14 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de la
Côte-d'Or, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne – Franche Comté, le
maire de la commune de Beire-le-Châtel, le chef du service départemental de l'agence française
pour la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
dont copie sera adressée au président de la Commission Locale de l’Eau de la Tille.

DIJON, le 22 février 2018 

La préfète,
Pour la préfète et par délégation

Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU

Annexe 1 : plan de localisation du puits
de Beire à BEIRE-LE-CHATEL
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Guillaume BROCQUET
Tél : 03 80 29 43 65
Fax : 03 80 29 42 60
Courrier : guillaume.brocquet@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°171 du 22 février 2018
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir du puits de Charnay à ECHEVANNES au
profit du syndicat intercommunal des eaux de ECHEVANNES TIL-CHATEL

VU le code de l'environnement et notamment les articles  L181-1 à L181-18, L214-1 à L214-6,
R181-1 à R181-14, R214-1 à R214-6 et R214-42 à R214-56 ;

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

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

VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février
1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en
application des articles L214-1 à  L214-3 du code de l'environnement  et  relevant  des rubriques
1.1.2.0., 1.2.1.0., 1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars
1993 modifié ;

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

VU l'arrêté ministériel du 21 janvier 2010 modifiant l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif au
programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau
de distribution, pris en application des articles R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la
santé publique ; 
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VU le  schéma directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du bassin  Rhône-Méditerranée
approuvé le 3 décembre 2015 ;

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

VU l'arrêté préfectoral du 23 mars 1995 portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des
eaux et de la création des périmètres de protection du puits d'Echevannes au profit du  syndicat
intercommunal des eaux de ECHEVANNES TIL-CHATEL ;

VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassin de la Tille en date du 17 décembre
2013, validant la répartition par usage des volumes maximum prélevables annuels ;

VU la présentation des conclusions de l’étude « volumes prélevables » et du programme de révision
des  autorisations  de  prélèvement  sur  le  bassin  de  la  Tille  faite  au  conseil  départemental  de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Côte d’Or du 14 mars 2017 ;

VU l'avis  favorable  de  l'Agence Régionale de Santé  Bourgogne Franche-Comté en date  du 12
janvier 2018 ;

CONSIDERANT que la commune de ECHEVANNES appartient au bassin versant de la Tille classé
en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en 
date du 22 janvier 2018 et que celui-ci n'a pas émis d'observation ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale
et équilibrée de la ressource en eau, que les prélèvements auront un impact limité sur les eaux
souterraines, que la sauvegarde des équilibres biologiques est assurée et que les usages de l'eau
existants en aval sont maintenus ;

CONSIDERANT que la  régularisation de  l'autorisation de prélèvement  est  compatible  avec les
orientations  du  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  Rhône-
Méditerranée ;

CONSIDERANT que les  volumes de prélèvement  autorisés par  le  présent  arrêté  permettent  de
satisfaire  aux  besoins  actuels  en  eau  destinée  à  la  consommation  humaine  du  syndicat
intercommunal des eaux de ECHEVANNES TIL-CHATEL ;

CONSIDERANT que le captage est antérieur au 1er janvier 1993 (application de la loi sur l’eau de
1992),  permettant d’établir  la reconnaissance d’antériorité du captage en application de l’article
R.214-53 du code de l’environnement ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;
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A R R E T E

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le président du syndicat intercommunal des eaux de ECHEVANNES-TIL CHATEL, siégeant à la
mairie de Til-Châtel, 21120 Til-Châtel, désigné dans ce qui suit par le terme « pétitionnaire », est
autorisé  en  application  de  l’article  L214-3  du  code  de  l’environnement,  sous  réserve  des
prescriptions  énoncées  aux  articles  suivants,  à  réaliser  des  prélèvements  d'eau  destinée  à  la
consommation humaine, issus du puits de Charnay situé sur la commune de ECHEVANNES.

La rubrique de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement concernée
est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

A  l'exception  des  prélèvements  faisant  l'objet  d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par
l'article  L.214-9,  ouvrage,  installations,  travaux
permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où
des  mesures  permanentes  de  répartition  quantitatives
instituées, notamment au titre de l'article L.211-2, ont
prévu l'abaissement des seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A)
2° Dans les autres cas (D)

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation du captage : Commune de  ECHEVANNES
Section : ZM
Parcelle n°65
Lieu-dit : "Champs Macheret"

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  862 929 m
Y =  6 716 509 m
Z =  264,80 m

Annexe 1 : plan de localisation du puits de Charnay à ECHEVANNES.

Article 2.2 - Description du système de captage :

Les installations comprennent un puits de 3,00 mètres de diamètre et de 7,74 mètres de profondeur
et une station de pompage.
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Article 2.3 - Masse d'eau concernée :

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_119_"Calcaires jurassiques du seuil et des côtes et arrière-côtes de Bourgogne"

Article 2.4 – Volumes autorisés :

Le volume de prélèvement maximum autorisé, à partir du puits de Charnay ne pourra pas excéder la
valeur suivante :

Volume mensuel maximum : 8 000 m3/mois, sur la période allant du mois d'avril inclus au mois
d'octobre inclus.

Article 2.5 – Modification :

L'article  1er  de l'arrêté  préfectoral  du 23 mars  1995 portant  déclaration d'utilité  publique de la
dérivation des eaux et de la création des périmètres de protection du puits d'Echevannes au profit du
syndicat intercommunal des eaux de ECHEVANNES-TIL CHATEL, est modifié comme suit :
- la phrase suivante :
"-  la  dérivation  des  eaux  du  puits  de  captage  dit  "Puits  de  Charnay"  situé  sur  la  commune
d'Echevannes, parcelle cadastrée ZM n°65 au débit de 40 m3/heure pour une quantité journalière de
800 m3",
- devient :
"-  la  dérivation  des  eaux  du  puits  de  captage  dit  "Puits  de  Charnay"  situé  sur  la  commune
d'Echevannes, parcelle cadastrée ZM n°65".

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 : Prescriptions spécifiques

sans objet

Article 4 : Prescriptions générales

Le  pétitionnaire  doit  respecter  les  prescriptions  générales  définies  à  l'arrêté  ministériel  du
11  septembre  2003  portant  application  du  décret  n°96-102  du  2  février  1996  et  fixant  les
prescriptions  générales  applicables  aux  prélèvements  soumis  à  autorisation  en  application  des
articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0.,
1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

Article 4.1 - Mise en place d'un compteur volumétrique :

L’installation de pompage est munie d’un compteur volumétrique mesurant les volumes prélevés.
Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des
volumes  mesurés.  Les  compteurs  volumétriques  équipés  d'un  système  de  remise  à  zéro  sont
interdits.
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Article 4.2 - Registre de suivi de l'exploitation :

Le déclarant consigne sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de
l'installation de prélèvement tels que :

 les volumes prélevés mensuellement et annuellement ;
 le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;
 les incidents éventuellement survenus au cours de l'exploitation ;
 les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.

Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle.

Le déclarant communique au préfet, avec copie à la commission locale de l'eau de la Tille,
dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile un extrait du registre ou une synthèse
des données précédemment citées.

Article 4.3 - Arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement :

En cas de délaissement provisoire d'exploitation ou de cessation définitive des prélèvements, le
pétitionnaire  se  conforme  aux  dispositions  des  articles  12  et  13  de  l'arrêté  ministériel  du  11
septembre 2003 précité.

En cas d'abandon d'ouvrage, son remblaiement et la remise en état du site suivent les dispositions de
la norme NF X 10-999.

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

Le syndicat intercommunal des eaux de ECHEVANNES TIL-CHATEL dispose pour cet ouvrage,
au titre du code de la santé publique, d’une autorisation sanitaire d’exploitation du captage (arrêté
préfectoral du 23 mars 1995 portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux et de la
création des périmètres de protection du puits d'Echevannes au profit du  syndicat intercommunal
des eaux de ECHEVANNES TIL-CHATEL).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

Les  installations,  ouvrages,  travaux ou activités,  objets  de  la  présente  autorisation,  sont  situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de régularisation ainsi qu'aux
dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation
des  travaux ou à  l’aménagement  en  résultant,  à  l’exercice  des  activités  ou à  leur  voisinage  et
entraînant un changement notable des éléments du dossier de régularisation doit être porté, avant sa
réalisation à la connaissance du préfet,  conformément aux dispositions de l’article R181-46 du
code de l’environnement.
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Article 7 : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant
ses pouvoirs de police.

Faute  par  le  pétitionnaire  de  se  conformer  aux  dispositions  prescrites,  l’administration  pourra
prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire
disparaître aux frais du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait,  ou pour prévenir ces
dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de
l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire
changerait  ensuite  l’état  des  lieux  fixé  par  la  présente  autorisation,  sans  y  être  préalablement
autorisé,  ou  s’il  ne  maintenait  pas  constamment  les  installations  en  état  normal  de  bon
fonctionnement.

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

Le  pétitionnaire  est  tenu  de  déclarer,  dès  qu’il  en  a  connaissance,  au  préfet  les  accidents  ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L211-1 du code
de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le pétitionnaire devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

La présente  autorisation  ne  dispense  en  aucun cas  le  pétitionnaire  de  faire  les  déclarations  ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
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Article 12 : Publication et information des tiers

Une  copie  du  présent  arrêté  préfectoral  est  déposée  à  la  mairie  d'Echevannes et  peut  y  être
consultée.

Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie d'Echevannes pendant une durée minimale d'un mois.

Un procès verbal  de l'accomplissement de cette formalité  sera dressé par les soins du maire d'
Echevannes.

La présente autorisation sera mise à  disposition du public  sur le  site internet de la  préfecture :
http://www.cote-dor.gouv.fr  (rubriques  eau,  décisions  administratives)  pendant  une  durée  d’au
moins 1 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 13 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif  de Dijon – 22, rue d'Assas -
BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour
où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du 1er
jour de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux
mois suivant la réponse.

Article 14 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de la
Côte-d'Or, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne – Franche Comté, le
président du  syndicat intercommunal des eaux de ECHEVANNES-TIL CHATEL, le maire de la
commune d'Echevannes, le chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée
au président de la Commission Locale de l’Eau de la Tille.

DIJON, le 22 février 2018 

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU

Annexe 1 : plan de localisation du puits
de Charnay à ECHEVANNES
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-02-22-006

Arrêté préfectoral n° 172 du 22-02-2018 portant

modification de l'AP 10 du 12-02-2017 portant autorisation

prélèvements de l'eau destinée à la consommation humaine

à partir du puits de Gemaux à Is-sur-Tille au profil du

SIAEP de GEMEAUX-CHAIGNAY-PICHANGES
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Guillaume BROCQUET
Tél : 03 80 29 43 65
Fax : 03 80 29 42 60
Courrier : guillaume.brocquet@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°172 du 22 février 2018
portant modification de l'arrêté préfectoral n°10 du 12 février 2010 portant déclaration d'uti-
lité publique de la dérivation des eaux souterraines et de l'instauration des périmètres de pro-
tection autour du captage exploité par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable
de GEMEAUX, CHAIGNAY et PICHANGES, portant autorisation d'utiliser les eaux de cap-
tage pour produire et distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine et portant auto-
risation de traitement de l'eau distribuée  (puits de Gemeaux à IS-SUR-TILLE au profit du
syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de GEMEAUX, CHAIGNAY et
PICHANGES).

VU le code de l'environnement et notamment les articles  L181-1 à L181-18, L214-1 à L214-6,
R181-1 à R181-14, R214-1 à R214-6 et R214-42 à R214-56 ;

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

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

VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février
1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en
application des articles L214-1 à  L214-3 du code de l'environnement  et  relevant  des rubriques
1.1.2.0., 1.2.1.0., 1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars
1993 modifié ;

VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes
et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R1321-2,  R1321-3,
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique ; 
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VU l'arrêté ministériel du 21 janvier 2010 modifiant l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif au
programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau
de distribution, pris en application des articles R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la
santé publique ; 

VU le  schéma directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du bassin  Rhône-Méditerranée
approuvé le 3 décembre 2015 ;

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

VU l'arrêté préfectoral n°10 du 12 février 2010 portant déclaration d'utilité publique de la dérivation
des eaux souterraines et de l'instauration des périmètres de protection autour du captage exploité par
le  syndicat  intercommunal  d'adduction  d'eau  potable  de  GEMEAUX,  CHAIGNAY  et
PICHANGES, portant autorisation d'utiliser les eaux de captage pour produire et distribuer de l'eau
destinée à la consommation humaine et portant autorisation de traitement de l'eau distribuée ;

VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassin de la Tille en date du 17 décembre
2013, validant la répartition par usage des volumes maximum prélevables annuels ;

VU la présentation des conclusions de l’étude « volumes prélevables » et du programme de révision
des  autorisations  de  prélèvement  sur  le  bassin  de  la  Tille  faite  au  conseil  départemental  de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Côte d’Or du 14 mars 2017 ;

VU l'avis  favorable  de  l'Agence Régionale de Santé  Bourgogne Franche-Comté en date  du 12
janvier 2018 ;

CONSIDERANT que la commune de IS-SUR-TILLE appartient au bassin versant de la Tille classé
en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en 
date du 22 janvier 2018 et que celui-ci n'a pas émis d'observation ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale
et équilibrée de la ressource en eau, que les prélèvements auront un impact limité sur les eaux
souterraines, que la sauvegarde des équilibres biologiques est assurée et que les usages de l'eau
existants en aval sont maintenus ;

CONSIDERANT  que  la  révision  de  l'autorisation  de  prélèvement  est  compatible  avec  les
orientations  du  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  Rhône-
Méditerranée ;

CONSIDERANT que les  volumes de prélèvement  autorisés par  le  présent  arrêté  permettent  de
satisfaire  aux  besoins  actuels  en  eau  destinée  à  la  consommation  humaine  du  syndicat
intercommunal d'adduction d'eau potable de GEMEAUX, CHAIGNAY et PICHANGES ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;
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A R R E T E

Article 1 : Modification de la quantité d'eau prélevée

L'arrêté préfectoral n°10 du 12 février 2010 portant déclaration d'utilité publique de la dérivation
des eaux souterraines et de l'instauration des périmètres de protection autour du captage exploité par
le  syndicat  intercommunal  d'adduction  d'eau  potable  de  GEMEAUX,  CHAIGNAY  et
PICHANGES, portant autorisation d'utiliser les eaux de captage pour produire et distribuer de l'eau
destinée à la consommation humaine et portant autorisation de traitement de l'eau distribuée, est
modifié comme suit :

- l'article "Article 11 - LIMITATION DE LA QUANTITÉ D'EAU PRÉLEVÉE",

est supprimé et remplacé par l'article suivant :

- "Article 11 - VOLUMES AUTORISÉS     :  

Le volume de prélèvement maximum autorisé, à partir du puits de Gemeaux, ne pourra pas excéder
la valeur suivante :

Volume mensuel maximum : 13.000 m3/mois, sur la période allant du mois d'avril inclus au mois
d'octobre inclus."

Article 2 : Ajout d'un article

L'arrêté préfectoral sus-visé est complété par l'article suivant :

- "Article 12 bis - REGISTRE DE SUIVI DE L'EXPLOITATION     :  

Le  syndicat  intercommunal  d'adduction  d'eau  potable  de  GEMEAUX,  CHAIGNAY  et
PICHANGES consigne sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de
l'installation de prélèvement tels que :

 les volumes prélevés mensuellement et annuellement ;
 le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;
 les incidents éventuellement survenus au cours de l'exploitation ;
 les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.

Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle.

Le déclarant communique au préfet, avec copie à la commission locale de l'eau de la Tille,
dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile un extrait du registre ou une synthèse
des données précédemment citées".

Article 3 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 4 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté préfectoral est déposée à la mairie d' IS-SUR-TILLE et peut y être
consultée.

Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de IS-SUR-TILLE pendant une durée minimale d'un
mois.

Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire
d'IS-SUR-TILLE.

La présente autorisation sera mise à  disposition du public  sur le  site internet de la  préfecture :
http://www.cote-dor.gouv.fr  (rubriques  eau,  décisions  administratives)  pendant  une  durée  d’au
moins 1 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article   5   : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif  de Dijon – 22, rue d'Assas -
BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour
où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du 1er
jour de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux
mois suivant la réponse.

Article   6   : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de la
Côte-d'Or, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne – Franche Comté, le
président du  syndicat  intercommunal d'adduction d'eau potable de GEMEAUX, CHAIGNAY et
PICHANGES, le maire de la commune d'Is-Sur-Tille, le chef du service départemental de l'agence
française pour la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée au président de la Commission Locale de l’Eau de la Tille.

DIJON, le 22 février 2018

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU

Annexe : plan de localisation du
puits de Gemeaux à IS-SUR-TILLE
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Guillaume BROCQUET
Tél : 03 80 29 43 65
Fax : 03 80 29 42 60
Courrier : guillaume.brocquet@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°173 du 22 février 2018
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir du puits de Marcilly à MARCILLY-SUR-
TILLE au profit de la commune de MARCILLY-SUR-TILLE

VU le code de l'environnement et notamment les articles  L181-1 à L181-18, L214-1 à L214-6,
R181-1 à R181-14, R214-1 à R214-6 et R214-42 à R214-56 ;

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

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

VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février
1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en
application des articles L214-1 à  L214-3 du code de l'environnement  et  relevant  des rubriques
1.1.2.0., 1.2.1.0., 1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars
1993 modifié ;

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

VU l'arrêté ministériel du 21 janvier 2010 modifiant l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif au
programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau
de distribution, pris en application des articles R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la
santé publique ; 

VU le  schéma directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du bassin  Rhône-Méditerranée
approuvé le 3 décembre 2015 ;
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VU l'arrêté  préfectoral  du 25 juin 2010 portant  classement  en zone de répartition des  eaux de
certaines communes du département de la Côte d'Or incluses dans la zone de répartition des eaux du
bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°522/DDA du  11  août  1978  portant  déclaration  d'utilité  publique  des
périmètres de protection du puits de captage alimentant la commune de MARCILLY-SUR-TILLE ;

VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassin de la Tille en date du 17 décembre
2013, validant la répartition par usage des volumes maximum prélevables annuels ;

VU la présentation des conclusions de l’étude « volumes prélevables » et du programme de révision
des  autorisations  de  prélèvement  sur  le  bassin  de  la  Tille  faite  au  conseil  départemental  de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Côte d’Or du 14 mars 2017 ;

VU l'avis  favorable  de  l'Agence Régionale de Santé  Bourgogne Franche-Comté en date  du 12
janvier 2018 ;

CONSIDERANT que la commune de MARCILLY-SUR-TILLE appartient au bassin versant de la
Tille classé en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en
date du 22 janvier 2018 et que celui-ci n'a pas émis d'observation ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale
et équilibrée de la ressource en eau, que les prélèvements auront un impact limité sur les eaux
souterraines, que la sauvegarde des équilibres biologiques est assurée et que les usages de l'eau
existants en aval sont maintenus ;

CONSIDERANT que la  régularisation de  l'autorisation de prélèvement  est  compatible  avec les
orientations  du  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  Rhône-
Méditerranée ;

CONSIDERANT que les  volumes de prélèvement  autorisés par  le  présent  arrêté  permettent  de
satisfaire  aux  besoins  actuels  en  eau  destinée  à  la  consommation  humaine  de  la  commune  de
MARCILLY-SUR-TILLE ;

CONSIDERANT que le captage est antérieur au 1er janvier 1993 (application de la loi sur l’eau de
1992),  permettant d’établir  la reconnaissance d’antériorité du captage en application de l’article
R.214-53 du code de l’environnement ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;
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A R R E T E

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le maire de la commune de MARCILLY-SUR-TILLE, siégeant à la mairie, 12 Grande Rue, 21120
MARCILLY-SUR-TILLE, désigné dans ce qui suit par le terme « pétitionnaire », est autorisé en
application de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées
aux articles suivants, à réaliser des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine, issus
du puits de Marcilly situé sur la commune de MARCILLY-SUR-TILLE.

La rubrique de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement concernée
est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

A  l'exception  des  prélèvements  faisant  l'objet  d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par
l'article  L.214-9,  ouvrage,  installations,  travaux
permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où
des  mesures  permanentes  de  répartition  quantitatives
instituées, notamment au titre de l'article L.211-2, ont
prévu l'abaissement des seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A)
2° Dans les autres cas (D)

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation du captage : Commune de  MARCILLY-SUR-TILLE
Section : ZK
Parcelles : n°31
Lieu-dit : La Prée

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  861348 m
Y =  6715890 m
Z =  268,60 m

Annexe 1 : plan de localisation du puits de Marcilly à MARCILLY-SUR-TILLE.

Article 2.2 - Description du système de captage :

La  description  du  système  de  captage  figure  dans  le  dossier  de  régularisation  demandé  au
pétitionnaire à l'article 3 du présent arrêté préfectoral.
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Article 2.3 - Masse d'eau concernée :

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_119_"Calcaires jurassiques du seuil et des côtes et arrière-côtes de Bourgogne".

Article 2.4 – Volumes autorisés :

Le volume de prélèvement maximum autorisé, à partir du puits de Marcilly ne pourra pas excéder la
valeur suivante :

Volume mensuel maximum :  11.000 m3/mois,  sur la période allant du mois d'avril inclus au mois
d'octobre inclus.

Article 2.5 – Modification :

L'article 2 de l'arrêté préfectoral n°522/DDA du 11 août 1978 portant déclaration d'utilité publique
des périmètres  de protection du puits  de captage alimentant  la commune de MARCILLY-SUR-
TILLE, est supprimé.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Conformément à l'article R214-53 du code de l'environnement, la commune de MARCILLY-SUR-
TILLE devra déposer un dossier de régularisation du puits de Marcilly situé sur le territoire de la
commune de MARCILLY-SUR-TILLE, au bureau police de l'eau de la direction départementale des
territoires de côte-d'Or, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté.

Annexe 2 : contenu du dossier de régularisation à fournir.

Article 4 : Prescriptions générales

Le  pétitionnaire  doit  respecter  les  prescriptions  générales  définies  à  l'arrêté  ministériel  du
11  septembre  2003  portant  application  du  décret  n°96-102  du  2  février  1996  et  fixant  les
prescriptions  générales  applicables  aux  prélèvements  soumis  à  autorisation  en  application  des
articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0.,
1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

Article 4.1 - Mise en place d'un compteur volumétrique :

L’installation de pompage est munie d’un compteur volumétrique mesurant les volumes prélevés.
Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des
volumes  mesurés.  Les  compteurs  volumétriques  équipés  d'un  système  de  remise  à  zéro  sont
interdits.
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Article 4.2 - Registre de suivi de l'exploitation :

Le déclarant consigne sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de
l'installation de prélèvement tels que :

 les volumes prélevés mensuellement et annuellement ;
 le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;
 les incidents éventuellement survenus au cours de l'exploitation ;
 les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.

Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle.

Le déclarant communique au préfet, avec copie à la commission locale de l'eau de la Tille,
dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile un extrait du registre ou une synthèse
des données précédemment citées.

Article 4.3 - Arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement :

En cas de délaissement provisoire d'exploitation ou de cessation définitive des prélèvements, le
pétitionnaire  se  conforme  aux  dispositions  des  articles  12  et  13  de  l'arrêté  ministériel  du  11
septembre 2003 précité.

En cas d'abandon d'ouvrage, son remblaiement et la remise en état du site suivent les dispositions de
la norme NF X 10-999.

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

La commune de MARCILLY-SUR-TILLE dispose pour cet ouvrage, au titre du code de la santé
publique, d’une autorisation sanitaire d’exploitation du captage (arrêté préfectoral n°139/DDAF du
30 avril 1987 portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux et de la création des
périmètres de protection du captage au profit de la commune de IS-SUR-TILLE).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

Les  installations,  ouvrages,  travaux ou activités,  objets  de  la  présente  autorisation,  sont  situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de régularisation ainsi qu'aux
dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation
des  travaux ou à  l’aménagement  en  résultant,  à  l’exercice  des  activités  ou à  leur  voisinage  et
entraînant un changement notable des éléments du dossier de régularisation doit être porté, avant sa
réalisation à la connaissance du préfet,  conformément aux dispositions de l’article R181-46 du
code de l’environnement.
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Article 7 : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant
ses pouvoirs de police.

Faute  par  le  pétitionnaire  de  se  conformer  aux  dispositions  prescrites,  l’administration  pourra
prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire
disparaître aux frais du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait,  ou pour prévenir ces
dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de
l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire
changerait  ensuite  l’état  des  lieux  fixé  par  la  présente  autorisation,  sans  y  être  préalablement
autorisé,  ou  s’il  ne  maintenait  pas  constamment  les  installations  en  état  normal  de  bon
fonctionnement.

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

Le  pétitionnaire  est  tenu  de  déclarer,  dès  qu’il  en  a  connaissance,  au  préfet  les  accidents  ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L211-1 du code
de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le pétitionnaire devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

La présente  autorisation  ne  dispense  en  aucun cas  le  pétitionnaire  de  faire  les  déclarations  ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 12 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté préfectoral est déposée à la mairie de MARCILLY-SUR-TILLE et peut
y être consultée.
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Un extrait  de cet  arrêté  est  affiché à  la  mairie  de  MARCILLY-SUR-TILLE pendant  une durée
minimale d'un mois.

Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de
MARCILLY-SUR-TILLE.

La présente autorisation sera mise à  disposition du public  sur le  site internet de la  préfecture :
http://www.cote-dor.gouv.fr  (rubriques  eau,  décisions  administratives)  pendant  une  durée  d’au
moins 1 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 13 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif  de Dijon – 22, rue d'Assas -
BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour
où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du 1er
jour de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux
mois suivant la réponse.

Article 14 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de la
Côte-d'Or, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne – Franche Comté, le
maire de la commune de MARCILLY-SUR-TILLE, le chef du service départemental de l'agence
française pour la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée au président de la Commission Locale de l’Eau de la Tille.

DIJON, le 22 février 2018

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU

Annexe 1 : plan de localisation du puits
de Marcilly à MARCILLY-SUR-TILLE
Annexe 2 : contenu du dossier de régularisation à fournir
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Guillaume BROCQUET
Tél : 03 80 29 43 65
Fax : 03 80 29 42 60
Courrier : guillaume.brocquet@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°174 du 22 février 2018
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir du puits de Mirvelle à IS-SUR-TILLE au
profit de la commune d'IS-SUR-TILLE

VU le code de l'environnement et notamment les articles  L181-1 à L181-18, L214-1 à L214-6,
R181-1 à R181-14, R214-1 à R214-6 et R214-42 à R214-56 ;

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

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

VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février
1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en
application des articles L214-1 à  L214-3 du code de l'environnement  et  relevant  des rubriques
1.1.2.0., 1.2.1.0., 1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars
1993 modifié ;

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

VU l'arrêté ministériel du 21 janvier 2010 modifiant l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif au
programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau
de distribution, pris en application des articles R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la
santé publique ; 

VU le  schéma directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du bassin  Rhône-Méditerranée
approuvé le 3 décembre 2015 ;
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VU l'arrêté  préfectoral  du 25 juin 2010 portant  classement  en zone de répartition des  eaux de
certaines communes du département de la Côte d'Or incluses dans la zone de répartition des eaux du
bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille ;

VU l'arrêté préfectoral n°139/DDAF du 30 avril 1987 portant déclaration d'utilité publique de la
dérivation  des  eaux  et  de  la  création  des  périmètres  de  protection  du  captage  au  profit  de  la
commune de IS-SUR-TILLE ;

VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassin de la Tille en date du 17 décembre
2013, validant la répartition par usage des volumes maximum prélevables annuels ;

VU la présentation des conclusions de l’étude « volumes prélevables » et du programme de révision
des  autorisations  de  prélèvement  sur  le  bassin  de  la  Tille  faite  au  conseil  départemental  de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Côte d’Or du 14 mars 2017 ;

VU l'avis  favorable  de  l'Agence Régionale de Santé  Bourgogne Franche-Comté en date  du 12
janvier 2018 ;

CONSIDERANT que la commune de IS-SUR-TILLE appartient au bassin versant de la Tille classé
en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en
date du 22 janvier 2018 et que celui-ci n'a pas émis d'observation ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale
et équilibrée de la ressource en eau, que les prélèvements auront un impact limité sur les eaux
souterraines, que la sauvegarde des équilibres biologiques est assurée et que les usages de l'eau
existants en aval sont maintenus ;

CONSIDERANT que la  régularisation de  l'autorisation de prélèvement  est  compatible  avec les
orientations  du  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  Rhône-
Méditerranée ;

CONSIDERANT que les  volumes de prélèvement  autorisés par  le  présent  arrêté  permettent  de
satisfaire aux besoins actuels en eau destinée à la consommation humaine de la commune de IS-
SUR-TILLE ;

CONSIDERANT que le captage est antérieur au 1er janvier 1993 (application de la loi sur l’eau de
1992),  permettant d’établir  la reconnaissance d’antériorité du captage en application de l’article
R.214-53 du code de l’environnement ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;
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A R R E T E

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le maire de la commune d'IS-SUR-TILLE, siégeant à la mairie, 20 place Général-Leclerc, 21120
IS-SUR-TILLE, désigné dans ce qui suit par le terme « pétitionnaire », est autorisé en application
de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles
suivants, à réaliser des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine, issus du puits de
Mirvelle situé sur la commune d'IS-SUR-TILLE.

La rubrique de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement concernée
est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

A  l'exception  des  prélèvements  faisant  l'objet  d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par
l'article  L.214-9,  ouvrage,  installations,  travaux
permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où
des  mesures  permanentes  de  répartition  quantitatives
instituées, notamment au titre de l'article L.211-2, ont
prévu l'abaissement des seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A)
2° Dans les autres cas (D)

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation du captage : Commune d' IS-SUR-TILLE
Section : AR
Parcelles : n°23 et 24
Lieu-dit : Varennes de Diénay

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  858123 m
Y =  6715222 m
Z =  277,90 m

Annexe 1 : plan de localisation du puits de Mirvelle à IS-SUR-TILLE.

Article 2.2 - Description du système de captage :

La  description  du  système  de  captage  figure  dans  le  dossier  de  régularisation  demandé  au
pétitionnaire à l'article 3 du présent arrêté préfectoral.

Article 2.3 - Masse d'eau concernée :
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La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_119_"Calcaires jurassiques du seuil et des côtes et arrière-côtes de Bourgogne".

Article 2.4 – Volumes autorisés :

Le volume de prélèvement maximum autorisé, à partir du puits de Mirvelle ne pourra pas excéder la
valeur suivante :

Volume mensuel maximum :  37.000 m3/mois,  sur la période allant du mois d'avril inclus au mois
d'octobre inclus.

Article 2.5 – Modification :

L'article 2 de l'arrêté préfectoral n°139/DDAF du 30 avril 1987 portant déclaration d'utilité publique
de la dérivation des eaux et de la création des périmètres de protection du captage au profit de la
commune de IS-SUR-TILLE, est supprimé.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Conformément à l'article R214-53 du code de l'environnement, la commune d'IS-SUR-TILLE devra
déposer un dossier de régularisation du puits de Mirvelle situé sur le territoire de la commune d'IS-
SUR-TILLE, au bureau police de l'eau de la direction départementale des territoires de côte-d'Or,
dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté.

Annexe 2 : contenu du dossier de régularisation à fournir.

Article 4 : Prescriptions générales

Le  pétitionnaire  doit  respecter  les  prescriptions  générales  définies  à  l'arrêté  ministériel  du
11  septembre  2003  portant  application  du  décret  n°96-102  du  2  février  1996  et  fixant  les
prescriptions  générales  applicables  aux  prélèvements  soumis  à  autorisation  en  application  des
articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0.,
1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

Article 4.1 - Mise en place d'un compteur volumétrique :

L’installation de pompage est munie d’un compteur volumétrique mesurant les volumes prélevés.
Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des
volumes  mesurés.  Les  compteurs  volumétriques  équipés  d'un  système  de  remise  à  zéro  sont
interdits.
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Article 4.2 - Registre de suivi de l'exploitation :

Le déclarant consigne sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de
l'installation de prélèvement tels que :

 les volumes prélevés mensuellement et annuellement ;
 le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;
 les incidents éventuellement survenus au cours de l'exploitation ;
 les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.

Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle.

Le déclarant communique au préfet, avec copie à la commission locale de l'eau de la Tille,
dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile un extrait du registre ou une synthèse
des données précédemment citées.

Article 4.3 - Arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement :

En cas de délaissement provisoire d'exploitation ou de cessation définitive des prélèvements, le
pétitionnaire  se  conforme  aux  dispositions  des  articles  12  et  13  de  l'arrêté  ministériel  du  11
septembre 2003 précité.

En cas d'abandon d'ouvrage, son remblaiement et la remise en état du site suivent les dispositions de
la norme NF X 10-999.

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

La commune d'IS-SUR-TILLE dispose pour cet ouvrage, au titre du code de la santé publique,
d’une autorisation sanitaire d’exploitation du captage (arrêté préfectoral n°139/DDAF du 30 avril
1987 portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux et de la création des périmètres
de protection du captage au profit de la commune d'IS-SUR-TILLE).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

Les  installations,  ouvrages,  travaux ou activités,  objets  de  la  présente  autorisation,  sont  situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de régularisation ainsi qu'aux
dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation
des  travaux ou à  l’aménagement  en  résultant,  à  l’exercice  des  activités  ou à  leur  voisinage  et
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entraînant un changement notable des éléments du dossier de régularisation doit être porté, avant sa
réalisation à la connaissance du préfet,  conformément aux dispositions de l’article R181-46 du
code de l’environnement.

Article 7 : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant
ses pouvoirs de police.

Faute  par  le  pétitionnaire  de  se  conformer  aux  dispositions  prescrites,  l’administration  pourra
prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire
disparaître aux frais du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait,  ou pour prévenir ces
dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de
l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire
changerait  ensuite  l’état  des  lieux  fixé  par  la  présente  autorisation,  sans  y  être  préalablement
autorisé,  ou  s’il  ne  maintenait  pas  constamment  les  installations  en  état  normal  de  bon
fonctionnement.

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

Le  pétitionnaire  est  tenu  de  déclarer,  dès  qu’il  en  a  connaissance,  au  préfet  les  accidents  ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L211-1 du code
de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le pétitionnaire devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

La présente  autorisation  ne  dispense  en  aucun cas  le  pétitionnaire  de  faire  les  déclarations  ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 12 : Publication et information des tiers
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Une copie du présent arrêté préfectoral est  déposée à la mairie d'IS-SUR-TILLE et peut y être
consultée.

Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie d'IS-SUR-TILLE pendant une durée minimale d'un
mois.

Un procès verbal  de l'accomplissement de cette formalité  sera dressé par les soins du maire d'
IS-SUR-TILLE.

La présente autorisation sera mise à  disposition du public  sur le  site internet de la  préfecture :
http://www.cote-dor.gouv.fr  (rubriques  eau,  décisions  administratives)  pendant  une  durée  d’au
moins 1 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 13 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif  de Dijon – 22, rue d'Assas -
BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour
où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du 1er
jour de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux
mois suivant la réponse.

Article 14 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de la
Côte-d'Or, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne – Franche Comté, le
maire de la commune d'IS-SUR-TILLE, le chef du service départemental de l'agence française pour
la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
copie sera adressée au président de la Commission Locale de l’Eau de la Tille.

DIJON, le 28 février 2018

La préfète,
Pour la préfète et par délégation

Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU

Annexe 1 : plan de localisation du puits
de Mirvelle à IS-SUR-TILLE
Annexe 2 : contenu du dossier de régularisation à fournir
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-02-22-009

Arrêté préfectoral n°175  du 22-02-2018 portant

modification de l'AP 11-75 du 22-09-2011 portant

autorisation de prélèvement d'eau destinée à la

consommation humaine à partir du^puits du Pré Lambert à

TIL-Châtel au profil du SIE de VERONNES
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VERONNES
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Guillaume BROCQUET
Tél : 03 80 29 43 65
Fax : 03 80 29 42 60
Courrier : guillaume.brocquet@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°175 du 22 février 2018
portant modification de l'arrêté préfectoral ARS/DT21/n°11-75 du 22 septembre 2011, portant
déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines et de l'instauration des
périmètres de protection autour du captage exploité par le syndicat des eaux de Véronnes,
portant autorisation d'utiliser les eaux de captage pour produire et distribuer de l'eau desti-
née à la consommation humaine, portant autorisation de traitement de l'eau avant sa mise en
distribution et portant autorisation de prélèvement au titre du code de l'environnement (puits
du Pré Lambert à Til-Châtel au profit du syndicat intercommunal des eaux de
VERONNES)

VU le code de l'environnement et notamment les articles  L181-1 à L181-18, L214-1 à L214-6,
R181-1 à R181-14, R214-1 à R214-6 et R214-42 à R214-56 ;

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

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

VU l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février
1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en
application des articles L214-1 à  L214-3 du code de l'environnement  et  relevant  des rubriques
1.1.2.0., 1.2.1.0., 1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars
1993 modifié ;

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

VU l'arrêté ministériel du 21 janvier 2010 modifiant l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif au
programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau
de distribution, pris en application des articles R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la
santé publique ; 
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VU le  schéma directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du bassin  Rhône-Méditerranée
approuvé le 3 décembre 2015 ;

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

VU  l'arrêté  préfectoral  ARS/DT21  n°11-75  du  22  septembre  2011  portant  déclaration  d'utilité
publique de la dérivation des eaux souterraines et  de l'instauration des périmètres de protection
autour du captage exploité par le syndicat des eaux de VERONNES, portant autorisation d'utiliser
les  eaux de  captage  pour  produire  et  distribuer  de  l'eau  destinée  à  la  consommation  humaine,
portant autorisation de traitement de l'eau avant sa mise en distribution et portant autorisation de
prélèvement au titre du code de l'environnement ;

VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassin de la Tille en date du 17 décembre
2013, validant la répartition par usage des volumes maximum prélevables annuels ;

VU la présentation des conclusions de l’étude « volumes prélevables » et du programme de révision
des  autorisations  de  prélèvement  sur  le  bassin  de  la  Tille  faite  au  conseil  départemental  de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Côte d’Or du 14 mars 2017 ;

VU l'avis  favorable  de  l'Agence Régionale de Santé  Bourgogne Franche-Comté en date  du 12
janvier 2018 ;

CONSIDERANT que la commune de Til-Châtelappartient au bassin versant de la Tille classé en
ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en 
date du  22 janvier 2018 et que celui-ci n'a pas émis d'observation ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale
et équilibrée de la ressource en eau, que les prélèvements auront un impact limité sur les eaux
souterraines, que la sauvegarde des équilibres biologiques est assurée et que les usages de l'eau
existants en aval sont maintenus ;

CONSIDERANT  que  la  révision  de  l'autorisation  de  prélèvement  est  compatible  avec  les
orientations  du  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  Rhône-
Méditerranée ;

CONSIDERANT que les  volumes de prélèvement  autorisés par  le  présent  arrêté  permettent  de
satisfaire  aux  besoins  actuels  en  eau  destinée  à  la  consommation  humaine  du  syndicat
intercommunal des eaux de VERONNES ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;
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A R R E T E

Article 1 : Modification de la quantité d'eau prélevée

L'arrêté préfectoral ARS/DT21/n°11-75 du 22 septembre 2011, portant déclaration d'utilité publique
de la dérivation des eaux souterraines et de l'instauration des périmètres de protection autour du
captage exploité par le syndicat des eaux de Véronnes, portant autorisation d'utiliser les eaux de
captage  pour  produire  et  distribuer  de  l'eau  destinée  à  la  consommation  humaine,  portant
autorisation  de  traitement  de  l'eau  avant  sa  mise  en  distribution  et  portant  autorisation  de
prélèvement au titre du code de l'environnement, est modifié comme suit :

- l'article "Article 11 - LIMITATION DE LA QUANTITÉ D'EAU PRÉLEVÉE",

est supprimé et remplacé par l'article suivant :

- "Article 11 - VOLUMES AUTORISÉS     :  

Le volume de prélèvement maximum autorisé, à partir du puits de Til-Châtel ne pourra pas excéder
la valeur suivante :

Volume mensuel maximum : 7.000 m3/mois, sur la période allant du mois d'avril inclus au mois
d'octobre inclus."

Article 2 : Ajout d'un article

L'arrêté préfectoral sus-visé est complété par l'article suivant :

- "Article 12 bis - REGISTRE DE SUIVI DE L'EXPLOITATION     :  

Le SIE de VERONNES consigne sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage
ou de l'installation de prélèvement tels que :

 les volumes prélevés mensuellement et annuellement ;
 le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;
 les incidents éventuellement survenus au cours de l'exploitation ;
 les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.

Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle.

Le déclarant communique au préfet, avec copie à la commission locale de l'eau de la Tille,
dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile un extrait du registre ou une synthèse
des données précédemment citées".

Article 3 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 4 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté préfectoral est déposée à la mairie de Til-Châtel et peut y être consultée.

Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Til-Châtel pendant une durée minimale d'un mois.

Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de
Til-Châtel.

La présente autorisation sera mise à  disposition du public  sur le  site internet de la  préfecture :
http://www.cote-dor.gouv.fr  (rubriques  eau,  décisions  administratives)  pendant  une  durée  d’au
moins 1 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article   5   : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif  de Dijon – 22, rue d'Assas -
BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour
où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du 1er
jour de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux
mois suivant la réponse.

Article   6   : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de la
Côte-d'Or, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne – Franche Comté, le
président du syndicat intercommunal des eaux de de VERONNES, le maire de la commune de Til-
Châtel, le chef du service départemental de l'agence française pour la biodiversité, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au président
de la Commission Locale de l’Eau de la Tille.

DIJON, le 22 février 2018

La préfète,
Pour la préfète et par délégation

Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU

Annexe : plan de localisation du puits du Pré Lambert à TIL-CHATEL
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-03-19-001

Commission départementale de la chasse et de la faune

sauvage - Relevé de décision de la séance du 19 mars 2018

de la formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts

de gibier aux cultures et récoltes agricoles - Fixation des

barèmes départementaux "remise en état des prairies" et

"ressemis des principales cultures".
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Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
Formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier

aux cultures et récoltes agricoles

Département de la Côte-d’Or

Relevé de décision de la séance du 19 mars 2018

Fixation des barèmes départementaux « remise en état des prairies » et
« ressemis des principales cultures »

La  commission  départementale  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  dans  sa  formation  spécialisée
« indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et récoltes agricoles » s’est réunie le 19 mars 2018, sous la
présidence de Monsieur  Renaud DURAND, directeur  adjoint  départemental  des territoires,  représentant  la
Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfète de la Côte d'Or.

Lors de la réunion de cette commission, à l’unanimité des membres présents, les barèmes départementaux
d'indemnisation ont été fixés comme suit pour l'année 2018.

I. Remise en état des prairies

Opérations Barèmes 2017

Manuelle 19,00 €/heure

Herse (2 passages croisés) 74,10

Herse à prairie, étaupinoir 56,70

Herse rotative ou alternative (seule) 74,10

Herse rotative ou alternative +
semoir

106,40

Broyeur à marteaux à axe horizontal 78,20

Rouleau 30,80

Charrue 111,50

Rotavator 78,20

Semoir 56,70

Traitement 41,70
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II. Réensemencement des principales cultures

Opérations Barèmes 2017

Herse rotative ou alternative + semoir 106,40

Semoir 56,70

Semoir à semis direct 64,70

Traitement 41,70

Semence certifiée de céréales 111,60

Semence certifiée de maïs 193,60

Semence certifiée de pois 214,60

Semence certifiée de colza 103,70

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  R.426-8-2  du  code  de  l'environnement,  le  présent  relevé de
décision est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-23-002

 Arrêté préfectoral n° 158 portant cinquième modification

de la composition Commission de suivi de site (CSS) de

l’installation de stockage de déchets dangereux et de

déchets non dangereux de Drambon.
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DIRECTION DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE L’URBANISME ET DES EXPROPRIATIONS

Affaire suivie par Mme Viviane BOUVET
Tél. : 03.80.44.65.25
Courriel : viviane.bouvet@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 23 février 2018

portant cinquième modification de la composition Commission de suivi de site (CSS) de
l’installation de stockage de déchets dangereux et de déchets non dangereux de Drambon.

VU le  Code de  l’environnement  et  notamment  les  articles  L125-1-2,  R125-5,
R125-8, R125-8-1 à R125-8-5 ;

VU le Code du travail et notamment l'article L2411-1 ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et
au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de
site ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  24  du  12  janvier  2018,  autorisant  la  société
SUEZ RR IWS Minerals (ex SITA FD) à exploiter une ISDD, une plate-forme de compostage,
une unité de stabilisation de déchets dangereux, une plate-forme de traitement biologique de
terres,  gravats,  sols  pollués  et  boues,  et  une centrale photovoltaïque sur le  territoire  de la
commune de Drambon (21270) – Ecopôle des Grands Moulins ;

VU l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2010 portant RSDE surveillance initiale ;

VU l'arrêté préfectoral du 5 avril 2000, relatif au suivi post exploitation trentennal
des ISDD et ISDND exploitées par la société SUEZ RR IWS Minerals (ex SITA FD) sur le
territoire de la commune de Pontailler-sur-Saône – Ecopôle des Grands Moulins, modifié par
arrété préfectoral du 10 octobre 2017 ;

VU l'arrêté préfectoral du 14 avril 2015 portant création de la CSS de l'installation
de stockage de déchets dangereux et de déchets non dangereux de Drambon, modifié par les
arrêtés préfectoraux n° 766 du 19 octobre 2015, n° 1175 du 19 août 2016, n° 287 du 28
octobre 2016, n° 230 du 09 mai 2017 ;
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Vu la lettre du président de l’Association UFC Que Choisir en date du 31 janvier
2018  proposant  M. Gérard  CLEMENCIN,  administrateur,  référent  local  et  régional
« environnement et développement durable » en qualité de suppléant au sein de la commission
de suivi  de sites  de  l’installation  de  stockage de déchets  de  Drambon,  poste  non pourvu
précédemment ;

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

A R R Ê T E  :

Article 1  er     : L'arrêté préfectoral susvisé du 14 avril 2015 est modifié comme suit :

• Collège "riverains ou associations de protection de l'environnement dont l'objet  couvre
tout  ou  partie  de  la  zone  géographique  pour  laquelle  la  commission  a  été  créée"  –  5
représentants (sans changement)

– M. Pierre GUILLE, Président de l'UFC Que Choisir de Côte-d'Or,

– suppléant  M.  Gérard  CLÉMENCIN,  administrateur,  référent  local  et  régional
environnement et développement durable ».

Le reste sans changement.

Article 2     : Recours

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Dijon –  
22 rue d’Assas – BP 61616 – 21016 DIJON cedex, dans un délai de deux mois à compter de
sa publication.

Article 3 : Exécution

Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d'Or  et  le  Directeur  régional  de
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte-d'Or, et dont une copie sera adressée à titre de notification à chacun
des  membres  de  la  Commission  de  suivi  de  site  de l'installation  de  stockage de  déchets
dangereux et de déchets non dangereux de Drambon.

Fait à Dijon, le 23 février 2018

La Préfète
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire général

Original signé : Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-16-001

Arrêté n° 234 portant réquisition de l’entreprise SAS

Centre Ambulancier de l’Auxois

dans le cadre de la garde ambulancière

pour le secteur de Dijon/Auxonne aux périodes figurant

ci-après
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SAS Centre Ambulancier de l’Auxois
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Dijon/Auxonne aux périodes figurant ci-après

Arrêté n° 234
VU le  Code de la  Santé Publique,  et  notamment  ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des cinq secteurs :  Auxonne, Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT  le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT  le mail  de Monsieur Christian MANLAY en date du 23 février 2018 à 12 h 04
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Dijon/Auxonne, à compter du
1er mars 2018 19 h 00 jusqu’au 1er avril 2018 07 h 00 ; 

CONSIDERANT le mail de Monsieur Christian MANLAY en date du 15 mars 2018 précisant qu’il
assurera la garde du 24 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00, en remplacement de la SARL GOGUE –
POUILLY AMBULANCES ;

CONSIDERANT  que le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les secteurs de Semur en Auxois et Châtillon sur Seine, la mise à
disposition  d’une  ambulance  en  lieu  et  place  de  deux  ambulances  mobilisées  habituellement  (à
l’exception des moyens mobilisés le week-end en journée dans les secteurs de Semur en Auxois et
Châtillon sur Seine) ;
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CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée en période d’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique.

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

SAS CENTRE AMBULANCIER DE L’AUXOIS

Président : M. MANLAY

Le clou – Lotissement Sainte-Anne

21350 VITTEAUX

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Dijon/Auxonne  en remplacement de 
la SARL GOGUE – POUILLY AMBULANCES, à la date et heure suivante : 

- Le 24 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 16 mars 2018

La Préfète de Côte d’Or,
Pour la Préfète et par délégation,

Reçu notification le :      La sous-préfète, Directrice de Cabinet,
     SIGNE : Pauline JOUAN

Nom, Prénom :      

Fonction :          
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-23-003

Arrêté préfectoral n° 159 portant modification de la

composition de la Commission de suivi de site (CSS) de

l’usine

d’incinération d’ordures ménagères de Dijon (UIOM)

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-02-23-003 - Arrêté préfectoral n° 159 portant modification de la composition de la Commission de suivi de site (CSS) de
l’usine
d’incinération d’ordures ménagères de Dijon (UIOM)

120



DIRECTION DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE L’URBANISME ET DES EXPROPRIATIONS

Affaire suivie par Mme Viviane BOUVET
Tél. : 03.80.44.65.25
Courriel : viviane.bouvet@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 23 février 2018

portant  modification  de  la  composition  de  la  Commission  de  suivi  de  site  (CSS)  de  l’usine
d’incinération d’ordures ménagères de Dijon (UIOM)

VU le Code de l’environnement et notamment les articles L125-1-2, R125-5, R125-8,
R125-8-1 à R125-8-5 ;

VU le Code du travail et notamment l’article L2411-1 ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;

VU le décret no 2017-635 du 25 avril 2017 portant création de la métropole dénommée
« Dijon Métropole » ;

VU 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 ;

VU l’arrété préfectoral du 25 novembre 2016 portant création d’un nouvel établissement
de coopération intercommunal  issu de la fusion des communautés  de communes Val  de Norge et
Plaine des Tilles, dénommé Communauté de communes Norge et Tille :

VU les articles 1 et 4 de l’arrêté préfectoral recodificatif du 9 mars 2007 relatif à l’usine
d’incinération d’ordures ménagères de Dijon ;

VU les arrêtés préfectoraux complémentaires des 29 juillet 2010 et du 15 novembre 2013
relatifs à l’usine d’incinération d’ordures ménagères de Dijon (RSDE surveillance pérenne) ;

VU l’arrêté  préfectoral  recodificatif  et  portant  prescriptions  complémentaires  du
31 mars  2016 relatif  à l’usine d’incinération d’ordures  ménagères de Dijon,  modifié  le 6 octobre
2016 ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 874 du 20 avril 2016 portant création de la Commission de
suivi  de  site  (CSS)  de l’usine  d’incinération  d’ordures  ménagères  de Dijon  (UIOM), modifié  par
l’arrêté préfectoral n° 1174 du 19 août 2016 ;

VU la lettre du président de l’Association UFC Que Choisir en date du 31 janvier 2018
proposant Monsieur Joël DECLUY, administrateur, en qualité de suppléant au sein de la commission
de  suivi  de  sites  de  l’incinérateur  des  ordures  ménagères  de  DIJON,  en  remplacement
Monsieur André HILAND ;

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

A R R Ê T E  :

Article 1  er : L’arrêté préfectoral susvisé du 20 avril 2016 est modifié comme suit :

• Collège  "élus  des  collectivités  territoriales  ou  d'établissements  publics  de  coopération
intercommunale concernés"- 4 représentants :

- ...
- le  Président  de  la  Communauté  de  communes  Norge  et  Tille  ou  son  représentant  
(en remplacement du Président de la Communauté de communes du Val de Norge) ;
- le  Président  de  Dijon  Métrople  ou  son  représentant,  
(en remplacement du Président du Grand Dijon).

• Collège "riverains ou associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou
partie de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée"  – 2 représentants :

…

– titulaire : M. Pierre GUILLE, Président de l'association UFC Que Choisir de Côte-d’Or,

– suppléant : M. Joël DECLUY, administrateur, référent local et régional « environnement et
développement durable » de l'association UFC Que Choisir de Côte-d’Or.

Le reste sans changement.

Article 2 : Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le Directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont une
copie sera adressée, à titre de notification, à chacun des membres de la Commission de suivi de site de
l’UIOM de Dijon.

  Fait à Dijon, le 23 février 2018

La Préfète
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire général

Original signé :Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-28-016

Arrêté préfectoral n° 195 portant abrogation de la

nomination du régisseur-adjoint de la régie de recettes

instituée auprès de la Direction de la Citoyenneté et de la

Légalité.
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE
ET DE LA LEGALITE

SERVICES DES TITRES
REGIE DE RECETTES

Affaire suivie par Dalila HAMOUD
Tél. : 03.80.44.65,68
Fax : 03.80.44.69,16
Courriel : dalila.hamoud@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°    195                                                        
portant abrogation de la nomination du régisseur-adjoint de la régie de recettes, instituée 
auprès de la direction de la citoyennete et de la légalité.

VU le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et
aux régies d'avances des organismes publics ;

VU le  décret  n°2012-1246  du  7  novembre  2012  modifié  relatif  à  la  gestion
budgétaire et comptable publique, notamment son article 22 ;

VU l'arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux d'indemnité de
responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

VU l'arrêté ministériel du 13 février 2013 modifié, habilitant les préfets à instituer
des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de
l'intérieur ;

VU l'arrêté  Préfectoral  du 29 décembre 1994 portant institution d'une régie de
recettes auprès la préfecture de Côte d'Or ;

VU l'arrêté  Préfectoral  du  04  novembre  2013,  portant  nomination  de  Mme
Béatrice CORMIER-MEURE en qualité de régisseur adjoint  de la régie de recettes instituée
auprès de la préfecture de Côte d'Or ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-
d’Or 

A R R E T E

Article 1er :  L'arrêté Préfectoral du 04 novembre 2013, portant nomination de Mme Béatrice
CORMIER-MEURE en qualité de régisseur adjoint  de la régie de recettes instituée auprès de
la préfecture de Côte d'Or est abrogé le 28 février 2018.

Article 2 : Mme la Préfète  de la Côte-d’Or est chargée de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs, et notifié à Mme la Directrice Régionale des
Finances Publiques.

                                                                                           La Préfète,
Fait à Dijon, le  28 février 2018                    Pour la Préfète et par délégation   

                                                                                               La Directrice de Cabinet

               Signé

                                                                                           Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-28-017

Arrêté préfectoral n° 196 portant abrogation de la

nomination du caissier à la régie de recettes, instituée

auprès de la Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE
ET DE LA LEGALITE

SERVICES DES TITRES
REGIE DE RECETTES

Affaire suivie par Dalila HAMOUD
Tél. : 03.80.44.65,68
Fax : 03.80.44.69,16
Courriel : dalila.hamoud@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°  196
portant abrogation de la nomination du caissier à la régie de recettes, instituée auprès de la 
direction de la citoyenneté et de la légalité.

VU le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux
régies d'avances des organismes publics ;

VU le  décret  n°2012-1246  du  7  novembre  2012  modifié  relatif  à  la  gestion
budgétaire et comptable publique, notamment son article 22 ;

VU l'arrêté  ministériel  du  28  mai  1993  modifié  relatif  aux  taux  d'indemnité  de
responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

VU l'arrêté ministériel  du 13 février 2013 modifié, habilitant les préfets à instituer
des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de
l'intérieur ;

VU l'arrêté  Préfectoral  du  29  décembre  1994  portant  institution  d'une  régie  de
recettes auprès la préfecture de Côte d'Or ;

VU  L'arrêté Préfectoral du 12 septembre 2016 portant nomination de Mme Patricia
CHIFFOT, en qualité de caissier à  la régie de recettes instituée auprès de la préfecture de Côte
d'Or,

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

A R R E T E

Article 1er :  L'arrêté Préfectoral du 12 septembre 2016 portant nomination de Mme Patricia
CHIFFOT, en qualité de caissier à  la régie de recettes instituée auprès de la préfecture de Côte
d'Or est abrogé le 28 février 2018.

Article 2 : Mme la Préfète  de la Côte-d’Or est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs, et notifié à Mme la Directrice Régionale des Finances
Publiques.

Fait à Dijon, le  28 février 2018
                                                                            La Préfète,

Pour la Préfète et par délégation   
                                                                                       La Directrice de Cabinet

                                                                                         Signé

Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-06-004

Arrêté préfectoral n° 209 portant renouvellement de la

commission consultative de l'environnement de

l'Aérodrome Dijon-Bourgogne
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Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme La préfète de la région Bourgogne

Préfète de la Côte-d'Or
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE N°  209  du 06 mars 2018
PORTANT RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 

DE L’ENVIRONNEMENT DE L'AÉRODROME DIJON-BOURGOGNE

VU le  code  de  l’environnement  et  notamment  les  articles  L 571-13,  R.  571-70  et
suivants ;

VU  le  code  de  l'urbanisme  et  notamment  ses  articles  L.147-1  et  suivants  et  
R.147-1 et suivants ;

VU le décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 modifié concernant les relations entre
l'administration et les usagers ;

VU le décret n° 87-341 du 21 mai 1987 modifié relatif aux commissions consultatives
de l’environnement des aérodromes ;

VU le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2008 portant renouvellement de la commission
consultative de l’environnement  de l’aérodrome de DIJON-LONGVIC, modifié le  10 décembre
2009 et le 22 septembre 2011 ;

VU les propositions des organismes, associations et collectivités territoriales consultés ;

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

ARRETE

Article 1   : Le présent arrêté abroge et remplace les dispositions de l'arrêté préfectoral du 21 octobre
2008 modifié susvisé.
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Article 2 : La commission consultative de l'environnement de l'aérodrome DIJON-BOURGOGNE
est renouvelée dans les conditions suivantes :

Les membres de la commission consultative de l'environnement sont répartis en trois catégories
comprenant 6 membres chacune.

Elle est présidée par la Préfète de la Région Bourgogne Franche Comté, Préfète de la
Côte d'Or, ou par son représentant, et comprend :

Au titre des professions aéronautiques (6 sièges)

a)  représentants  des  personnels  exerçant  leur  activité  sur  l’aérodrome  
(1 siège)

Titulaire :  M. Ludovic LAMON, société Airborne Concept.
Suppléant : M. Pascal GRISOT, société BFC Parachutisme.

b) représentants des usagers de l’aérodrome (3 sièges)

Titulaire :  M. Jacques BOTHELIN – Société APACHE AVIATION (« Breitling Jet Team »).
Suppléant : M. Patrick MARCHAND – Société APACHE AVIATION (« Breitling Jet Team »).

Titulaire :  M. Emmanuel SOUBROUILLARD – Société BABCOCK MCS France (SAMU 21).
Suppléant : M. Yann FAGON - Société BABCOCK MCS France (SAMU 21).

Titulaire :  Général Olivier KIM, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne Franche-
Comté, commandant le groupement de gendarmerie de la Côte d’Or.
Suppléant : M. Lieutenant-colonel Jean-François GAUME, chef de la division des opérations de la 
gendarmerie de la Côte d’Or.

c) représentants de l’exploitant (2 sièges)

- Société EDEIS     :
Titulaire : M. Mickael TOMA, responsable exploitation de l’aéroport.
Suppléant : M. Cyril GODEAUX, adjoint au directeur des exploitations aéroportuaires.

- Syndicat mixte de l’aérodrome Dijon-Longvic :
Titulaire : M. José ALMEIDA.
Suppléant : M. Frédéric PONCET.

Au titre des collectivités locales (6 sièges)

a)  représentants  de  l’Etablissement  Public  de  Coopération  Intercommunale  ayant  une
compétence en matière de bruit et dont au moins une commune membre est concernée par le
bruit : DIJON METROPOLE (3 sièges)     :
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Titulaires : Suppléants :

M. le Maire de DIJON M. le Maire de DIJON
Un(e) élu(e) à préciser Un(e) élu(e) à préciser

M. Jean-louis DUMONT M. Hervé BRUYERE
Maire de NEUILLY les DIJON Maire de BRETENIERE

M. Jean-Claude GIRARD Mme Céline TONOT 
Maire de OUGES 1ère adjointe au maire de LONVIC

b)  représentant  des  communes  concernées  par  le  bruit  et  non  membres  de  DIJON
METROPOLE (1 siège)

Titulaire : M. Hubert SAUVAIN, Maire de ROUVRES-EN-PLAINE
Suppléant :

c) représentants du Conseil Départemental et du Conseil Régional (2 sièges)

Conseil Départemental :
Titulaire : M. Patrick CHAPUIS, conseiller départemental du canton de Fontaine-les-Dijon.
Suppléant : M. François-Xavier DUGOURD, conseiller départemental du canton de Dijon-1.

Conseil Régional :
Titulaire : Mme Frédérique COLAS
Suppléant : M. Stéphane WOYNAROSKI 

Au titre des associations (6 sièges)

Association de Défense contre les Nuisances Aériennes (A.D.C.N.A)
Titulaire : M. Didier BOSCH, Président.
Suppléant : M. Bernard PEGON, Vice-président.

Association pour la Sécurité et la Protection de l'Environnement de nos Villages (ASPEV)
Titulaire : Mme Gisèle DACLIN, Présidente.
Suppléant : Mme Dominique DEGUEURCE, membre du bureau.

Comité des Associations et des Personnes pour la Protection Régionale de l'Environnement
(CAPREN)
Titulaire : M. Patrice VOISIN.
Suppléant : Mme Martine PETIT, Présidente.

Association UFC-QUE CHOISIR

Titulaire : M. Régis VERGNES, Administrateur – trésorier adjoint.
Suppléant : M. Gérard LARCHE, Administrateur – référent « santé ».
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Association Quetigny-Environnement

Titulaire : M. Michel COMMARET
Suppléant : M. Yves GALLI, président.

Association Chevigny Environnement

Titulaire : M. Christian PREIONI
Suppléant : M. Bernard PERRETTE

Article 3 : Assistent en outre de façon permanente aux réunions avec voix consultative :

a)     au titre des administrations concernées
Le directeur régional de l’aménagement, de l'environnement et du logement,
Le directeur départemental des territoires,
Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord-Est,

ou leurs représentants.

b) au titre des personnalités compétentes
Le délégué départemental de Météo France, ou son représentant.

Article 4 : La commission consultative de l'environnement est consultée sur toute question relative
à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur les zones
affectées par le bruit. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur
ces questions.

Article 5 : La durée du mandat des membres de la commission consultative de l'environnement
représentant les professions aéronautiques et les associations est de trois ans. Toutefois, ce mandat
prend fin si son titulaire perd la qualité en laquelle il a été désigné. Le mandat des représentants des
collectivités territoriales s'achève avec le mandat des assemblées auxquelles ils appartiennent. Toute
personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat l'est pour la période restant à
courir jusqu'au terme normal de ce mandat.

Article 6 : La commission se réunit au moins une fois par an en séance plénière, sur convocation de
son président qui fixe l'ordre du jour de chaque séance. Celui-ci est tenu de la réunir à la demande
au moins du tiers de ses membres. 
La commission peut entendre, à sa demande, toutes personnes affectée par les nuisances sonores
résultant du fonctionnement de l’aérodrome, ainsi que toutes les personnes dont l’audition lui paraît
utile.
La commission délibère à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante. 
En outre, assistent aux réunions de la commission sans voix délibérative, lorsqu'ils n'en sont pas
déjà membres, les maires (ou leurs représentants) des communes dont une opération projetée sur
leur territoire est examinée en séance.

Article  7 :  Le  secrétariat  de  la  commission  consultative  de  l'environnement  est  assuré  par
l'exploitant de l'aérodrome. 
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La commission établit son règlement intérieur.

Article 8 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte d’Or et fera l'objet d'un affichage pendant une période d'au moins un mois dans chacune des
mairies des communes concernées. En outre, la mention en sera faite dans deux journaux locaux
diffusés dans le département.

Article 9 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté dont copie sera adressée à chacun des membres de la commission.

Fait à DIJON, le  06 mars 2018

LA PREFETE,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général

Original signé :
Serge BIDEAU
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DIRECTION DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Pôle Environnement et Urbanisme

Affaire suivie par Mme Viviane BOUVET
Tél. : 03.80.44.65.25 - courriel : viviane.bouvet@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° 218 du 8 mars 2018 

portant 4ème modification de la composition du conseil départemental de l’environnement et 
des risques sanitaires et technologiques (CODERST)

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L1416-1 et R1416-1 à
R 1416-6, relatifs au fonctionnement du CODERST ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'environnement ;

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles
R 133-1 à R 133-15 ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°381  du  13  septembre  2012  modifiant  l'arrêté  du
22  septembre  2006  portant  création  du  conseil  départemental  de  l'environnement  et  des
risques sanitaires et technologiques ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  615  du  10  septembre  2015  modifié,  portant
renouvellement  du  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques, modifié par arrêtés n° 619 du 8 mars 2016, n° du 943 du 18 mai 2016 et n°1
du 3 janvier 2017 ;

VU la  proposition  du  21  février  2018,  par  laquelle  le  Bureau  de  Recherches
Géologiques et Minières (BRGM), Direction régionale de Bourgogne Franche-Comté, désigne
ses  représentants au sein du conseil départemental ;

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or ;
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A R R Ê T E

Article  1 :  La composition  du  Conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques
sanitaires et technologiques (CODERST), est modifié comme suit :

personnalités qualifiées :

Titulaires Suppléants

... ...

M. Manuel PARIZOT
Directeur régional BRGM

M. Clément DONEY
Hydrogéologue,  proposé  par  le  Bureau  de
recherches géologiques et minières (BRGM)

... ...

Le reste sans changement

Article 2:  Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le Directeur général de
l'agence régionale de santé de Bourgogne sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de
l’exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
Préfecture de la  Côte  d’Or et  notifié  à  chacun des  membres  du conseil  départemental  de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Fait à Dijon, le 8 mars 2018

La Préfète
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire général

Original signé : Serge BIDEAU
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PREFET DE LA CÔTE-D’OR

Direction départementale
de la protection des Populations
Pôle Environnement et ICPE

LA PRÉFÈTE DE LA REGION  BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PREFECTORAL DE PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
modifiant la capacité de production d’une unité de méthanisation et modifiant le plan d’épandage de
l’arrêté préfectoral d’autorisation 274/2014/DDPP du 14 mai 2014 modifié par l’arrêté préfectoral de

prescriptions complémentaires du 29 octobre 2015

N ° 230 du 14 mars 2018

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

SARL FEVRE PHOTOVOLTAIQUE représentée par M Jean-Michel FEVRE

VU  le règlement CE 1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant les règles sanitaires applicables aux
sous-produits  animaux  et  produits  dérivés  non  destinés  à  la  consommation  humaine  et  abrogeant  le
règlement (CE) 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;

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

VU  le SDAGE Rhône-Mediterranée ;

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

VU l’arrêté ministériel du 10 novembre 2009 modifié, fixant les règles techniques auxquelles doivent
satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre 1er du livre
V du code de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié, relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau
ainsi  qu’aux  émissions  de  toute  nature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement soumises à autorisation ;

VU l'arrêté  du  31  mars  1980  modifié  portant  réglementation  des  installations  électriques  des
établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de
présenter des risques d'explosion ;

VU l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations
classées ;

VU l'arrêté 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 ;

VU l’arrêté du 24 juin 2014 établissant le plan d’actions régional en vue de la protection des eaux contre
la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région Bourgogne ;

VU l’arrêté préfectoral d’autorisation n° 274/2014/DDPP délivré le 14 mai 2014 autorisant la SARL
FEVRE PHOTOVOLTAIQUE à exploiter une unité de méthanisation sur la commune de Brazey-en-
Plaine ;
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VU l’arrêté  préfectoral  de  prescriptions  complémentaires  du  29  octobre  2015  modifiant  l’arrêté
préfectoral d’autorisation 217/2014/DDPP de la SARL FEVRE PHOTOVOLTAIQUE à exploiter
une unité de méthanisation sur la commune de Brazey-en-Plaine ;

VU le dossier de porter à connaissance déposé en préfecture le 6 décembre 2017 par la SARL Fevre
Photovoltaïque représenté par M. Jean-Michel FEVRE - 30 rue de la Résistance - 21470 BRAZEY
EN PLAINE présentant le projet de modifications de son installation de méthanisation et du plan
d’épandage associé;

VU la consultation des communes nouvellement impactées par le plan d’épandage ;
VU l’avis du conseil municipal de Losne ;

VU le rapport du 26 janvier 2018 de l’inspection des installations classées ;

VU les  remarques  de  l’exploitant  en  date  du  8  mars  2018  sur  le  projet  d’arrêté  préfectoral
complémentaire ;

CONSIDERANT l’article  R181-46  du  code  de  l’environnement  définissant  les  critères  d’appréciation
d’une modification substantielle d’une installation classées autorisée ;

CONSIDERANT l’avis de l’autorité environnementale en date du 27 octobre 2017 sur l’examen au cas par
cas, en application de l’article R.122-3 du code de l’environnement, arrêtant que la modification
n’est pas soumise à évaluation environnementale;

CONSIDERANT le dossier de porter à connaissance déposé par la SARL FEVRE PHOTOVOLTAÏQUE
comprenant une actualisation des études d’impact et de dangers ;

CONSIDÉRANT que  les  modifications  apportées  à  l’installation  et  au  plan  d’épandage  ne  sont  pas
considérées  comme  substantielles,  aux  regards  des  critères  défini  à  l’article  R181-46  du  code
l’environnement;

CONSIDÉRANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont définies par le
présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l’installation pour les intérêts
mentionnés par les articles L 211-1 et L 511-1 du titre 1er du livre V du code de l’environnement,
notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et pour
la protection de la nature et de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté sont de nature à surveiller et diminuer l’impact de
l’épandage des digestats sur le milieu naturel ;

CONSIDÉRANT que le projet a été porté à la connaissance du demandeur ;

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture du département de la Côte d'Or ;

ARRÊTE

 

ARTICLE 1   

L’article 2  de l’arrêté préfectoral  d’autorisation d’exploiter  274/2017/DDPP du 14 mai 2014 est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.
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Article 2 : Nature des installations

Article 2.1 - Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des 
installations classées

Rubrique Nature de l’activité 
Capacité Autorisée

(2)
Régime (1)

2781-1b
Installation de méthanisation de matières végétales 
brutes, effluents d’élevage, matières stercoraires, 
déchets végétaux d’industries agroalimentaires

23 t/j D

2781-2b
Installation de méthanisation d’autres déchets non 
dangereux

14t/j A

2910-B
Installation de combustion consommant d'autres 
produits que ceux visés en 2910-A ou en 2910-C, la 
puissance maximale étant supérieure à 0,1 MW

1,2 MW E

2171 Dépôt de fumier, d’engrais et de support de cultures 500 m3 D

(1)     A (autorisation) ou E (Enregistrement) ou D (déclaration)

(2)     Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des 
installations ou les capacités maximales autorisées.

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

Article 2.2 - Situation de l’établissement

Les installations autorisées sont situées :

- Infrastructures de méthanisation et stockage principal : commune de 21470 BRAZEY-EN-PLAINE, 
parcelles référencées 94, 95, 97 et 98 sur la feuille 000 YD 01,

- Stockage déporté : commune de 21170 LOSNES, parcelle 70 section AC,

conformément au dossier de porter à connaissance de modification de l’autorisation d’exploiter.

Les surfaces imperméabilisées (voiries) représentent 2400 m².

Article 2.3 – Autres limites de l'autorisation

 2.3.1 - Conditions d'admission des matières traitées

Nature et origine des matières

Les déchets entrant dans l'installation sont : 

Nom déchet Type de déchets
Classification

(R541-8)

Déchets provenant de l’agriculture, de 
l’horticulture, de l’aquaculture, de la 
sylviculture, de la chasse et de la pêche

Boues provenant du lavage et du nettoyage 02 01 01

Issus de silos cultures dérobées 02 01 03

Fumier bovin, équin, de volailles et lagomorphes 02 01 06
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Nom déchet Type de déchets
Classification

(R541-8)

Autres déchets 02 01 99

Déchets provenant de la préparation et 
de la transformation de la viande, des 
poissons et autres aliments d’origine 
animale

Denrées alimentaires 02 02 03

Boue provenant du traitement in situ des effluents 02 02 04

Matières stercoraires 02 02 99

Déchets provenant de la préparation et 
de la transformation des fruits, des 
légumes, des céréales, des huiles, 
alimentaires, du cacao, du café, du thé 
et du tabac, de la production de 
conserves, e la production de levures, 
de la préparation et de la fermentation 
des mélasses

Boues provenant du lavage, du nettoyage, de 
l’épluchage, de la centrifugation et de la séparation 02 03 01

Matières impropres à la consommation ou à la 
transformation

02 03 04

Boues provenant du traitement in situ des effluents 02 03 05

Autres déchets 02 03 99

Déchets provenant de l’industrie des 
produits laitiers

Matières impropres à la consommation ou à la 
transformation

02 05 01

Boues provenant du traitement in situ des effluents 02 05 02

Autres déchets 02 05 99

Déchets de boulangerie, pâtisserie, 
confiserie

Matières impropres à la consommation ou à la 
transformation

02 06 01

Boues provenant du traitement in situ des effluents 02 06 03

Autres déchets 02 06 99

Déchets provenant de la production de 
boissons alcooliques et non alcooliques

Boues provenant du lavage, du nettoyage, et de la 
réduction mécanique des matières premières

02 07 01

Déchets de la distillation de l’alcool 02 07 02

Matières impropres à la consommation ou à la 
transformation

02 07 04

Boues provenant du traitement in situ des effluents 02 07 05

Autres déchets 02 07 99

Déchets provenant des installations de 
gestion des déchets, des stations 
d’épuration des eaux usées hors site et 
de la préparation d’eau destinée à la 
consommation humaine et d’eau à 
usage industriel

Boues provenant du traitement des eaux usées 
urbaines

19 08 05

Boues provenant du traitement biologiques des eaux
usées industrielles*

19 08 12

Mélanges de graisse et d'huile provenant de la 
séparation huile/eaux usées ne contenant que des 
huiles et graisses alimentaires.

19 08 09

Déchets provenant du traitement 
mécaniques des déchets (par exemple : 
tri, broyage, compactage, granulation) 
non spécifiés ailleurs

Autres déchets (y compris mélanges) provenant du 
traitement mécanique des déchets autres que ceux 
visés à la rubrique 19 12 11

19 12 12**

* : Boues issues de la station d’épuration des Malteries Franco Belges de Brazey-en-Plaine
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** Sont admis uniquement les déchets d’origine végétale et les anciennes denrées alimentaires hors viandes et 
poissons crus retirées de la consommation humaine pour des motifs non sanitaires (sous-produit animal de 
catégorie 3 défini par l’article 10 f) du règlement 1069/2009)

Les déchets proviennent majoritairement du département de la Côte d’Or, des régions limitrophes et du 
département du Vaucluse pour un déchet 02 02 04 sans préjudice du respect des conditions définies dans 
chaque plan départemental d'élimination des déchets en vigueur.

Toute admission envisagée par l'exploitant de matières d'une nature différente de celles mentionnées dans le 
présent arrêté, ou provenant d'un fournisseur situé en dehors de la zone précisée ci-dessus, est portée à la 
connaissance du préfet.

Caractérisation préalable des matières entrantes, hors effluents d'élevage

L'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des matières admissibles dans 
l'installation. Ces éléments précisent explicitement les critères qu'elles doivent satisfaire et dont la 
vérification est requise. Ce(s) cahier(s) des charges est(sont) tenu(s) à la disposition de l'inspection.

Avant la première admission d'une matière dans son installation et en vue d'en vérifier l'admissibilité, 
l'exploitant demande au producteur, à la collectivité en charge de la collecte ou au détenteur une information
préalable. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par 
l'exploitant.

L'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la caractérisation des matières 
entrantes:

- source et origine de la matière ;

- données concernant sa composition, et notamment sa teneur en matière sèche et en matières 
organiques ;

- dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n°1069/2009, confirmation du 
classement en catégorie 3. L'établissement devra alors disposer de l'agrément sanitaire prévu par 
le règlement (CE) n° 1069/2009 et prévoir son actualisation le cas échéant, et les dispositifs de 
traitement de ces sous-produits seront présentés au dossier d’agrément ;

- son apparence (odeur, couleur, apparence physique) ;

- les conditions de son transport ;

- le code du déchet conformément à l’annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai
2000 dans sa version issue de la Décision n° 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 
2014. Ce code doit figurer dans la liste des déchets énoncés en début du présent article.

- le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment celles nécessaires à la 
prévention de la formation d'hydrogène sulfuré consécutivement au mélange de matières avec des 
matières déjà présentes sur le site.

L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil 
des informations préalables qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a 
refusé l'admission d'une matière.

Matières de caractéristiques constantes dans le temps 

A l'exception des effluents d'élevage, des végétaux, des matières stercoraires et des déchets végétaux 
d'industries agroalimentaires, l'information préalable mentionnée à l’article précédent est complétée, pour 
les matières entrantes dont les lots successifs présentent des caractéristiques peu variables, par la description
du procédé conduisant à leur production et par leur caractérisation au regard des substances mentionnées à 
l'annexe 7a de l'arrêté du 2 février 1998 modifié susvisé.

Dans le cas de traitement de boues d'épuration domestiques ou industrielles, celles-ci doivent être conformes
à l'arrêté du 8 janvier 1998 ou à celui du 2 février 1998 modifié, et l'information préalable précise 
également :
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- la description du procédé conduisant à leur production ;

- pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques traités par le procédé 

décrit ;

- une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité significative au regard des 

installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station d'épuration ;

- une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs limites sont 

fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé, réalisée selon la fréquence indiquée dans cet arrêté sur 

une période de temps d'une année.

Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du 8 
janvier 1998  susvisé est refusé par l'exploitant.

Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par l'exploitant et mises à la 
disposition de l'inspection des installations classées.

Enregistrement lors de l'admission

Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un enregistrement de :

- Leur désignation et le code des déchets indiqués à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la 
Commission du 3 mai 2000 dans sa version issue de la Décision n° 2014/955/UE de la 
Commission du 18 décembre 2014. Ce code doit figurer dans la liste des déchets énoncés en 
début du présent article.

- La date de réception ;

- Le tonnage ou, en cas de livraison par canalisation, le volume, évalué selon une méthode décrite et 
justifiée par l'exploitant ; 

- Le nom et l'adresse de l'expéditeur initial ;

- Le cas échéant, le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ou matières ont été 
préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités et leur numéro SIRET ;

- Le nom, l'adresse du transporteur du déchet et, le cas échéant, son numéro SIREN et son numéro de 
récépissé délivré en application de l'article R. 541-50 du code de l'environnement ;

- La désignation du traitement déjà appliqué au déchet ou à la matière ;

- La date prévisionnelle de traitement des déchets ou matières ;

- Le cas échéant, la date et le motif de refus de prise en charge, complétés de la mention de 
destination prévue des déchets et matières refusés.

Les registres d'admission des déchets sont conservés par l'exploitant pendant une durée minimale de dix ans.
Ces registres sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 2.3.2 – Déchets interdits dans l'installation

L'admission des déchets suivants est interdite :

- déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé;

- sous-produits animaux de catégorie 1 et 2 tels que définis aux articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 
1069/2009, ainsi que le sang des animaux, hors matières stercoraires et lisier ;

- déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être 
négligée du point de vue de la radioprotection ;

- déchets d’ordures ménagères.
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Article 2.4 – Consistance des installations autorisées

Les installations sont composées de :

Site de Brazey en Plaine     :

- 1 pont-bascule ;

- 3  cuves de réception des matières premières de 60 m3 chacune ;

- 1 container d’hygiénisation des sous-produits ;

- 1  silo de stockage des matières solides de 935 m2 chacun ;

- 1 bâtiment de stockage du fumier et déchets de céréales de 390 m2 ;

- 1 trémie d’insertion des matières solides ;

- 2  fermenteurs avec stockage de gaz de 1206 m3 ;

- 1  post-fermenteur avec stockage de gaz en double membrane  de 2714 m3 ;

-  1 séparateur de phase

- 1 stockage de digestat liquide de 6616 m3 ;

- 1 aire de stockage du digestat solide de 168 m2 ;

- 2  groupes de cogénération en container.

Site de Losnes     :

-1 stockage de digestat liquide de 600 m³ (poche souple) ;

ARTICLE 2

L’article 12.3 de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter 274/2017/DDPP du 14 mai 2014 est abrogé et
remplacé par les dispositions suivantes.

Article 12.3 – Capacité de l’installation

L'installation comprend deux digesteurs traitant, au total, 37 t/j de matières entrantes.

Le volume de biogaz (CH4) produit est de 4 643 Nm3/j. Il est valorisé par cogénération: production 
d'électricité et de chaleur.

ARTICLE 3

L’article 18.2 de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter 274/2017/DDPP du 14 mai 2014 est abrogé et
remplacé par les dispositions suivantes.

Article 18.2 - Conduits et installations raccordées

Installations raccordées Puissance ou capacité Combustible Autres caractéristiques

Moteur de cogénération 2 x 610 kW biogaz  

Torchère 950 kW biogaz Utilisée en cas de panne ou de 
maintenance sur le moteur de 
cogénération

brûlage à 800°C

ARTICLE 4

L’article 21-3 relatif à la gestion des eaux polluées sur le site de l’arrêté préfectoral d’autorisation 
d’exploiter 274/2017/DDPP du 14 mai 2014 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.
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Article 21.4 - Gestion des eaux polluées contenues sur les sites

Site de Brazey en Plaine     :

Suite à un accident intervenant sur le site, notamment par la fuite de digestat ou après un incendie, les eaux 
polluées sont confinées sur le site par le système de rétention existant (merlon) et bassins de rétention dont 
les vannes auront été fermées. Elles seront collectées et traitées par un établissement spécialisé après 
validation par le service d’inspection des installations classées.

Il est strictement interdit de rejeter les eaux polluées vers le milieu extérieur. 

Site de Losnes

Suite à un accident intervenant sur le site, notamment par la fuite de digestat, les eaux polluées sont 
confinées sur le site par le système de rétention (merlon périphérique). Elles seront collectées et traitées par 
un établissement spécialisé après validation par le service d’inspection des installations classées.

ARTICLE 5

L’article 23-1 de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter 274/2017/DDPP du 14 mai 2014, relatif à la 
séparation de phase et au stockage, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.

Article 23.1 – Séparation de phase et stockage

Les digestats issus de la méthanisation subissent une séparation de la phase solide et de la phase liquide. 

La phase solide du digestat est stockée sur une plate forme, d’une capacité de stockage de 6 mois, à 
proximité des digesteurs. Les ouvrages de stockage sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout 
déversement dans le milieu naturel. Ils ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de la fraction 
solide produit pendant une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son épandage 
n’est pas possible.

La phase liquide du digestat est stockée dans des réserves dont les volumes cumulés représentent 7 216 m³, 
correspondant à plus de 9 mois de stockage. Le stockage se fait dans une réserve en béton armé de 6616 m³ 
située sur le site de Brazey en Plaine et une poche souple de 600 m³ située à Losnes.

ARTICLE 6

L’article 23-2-1 de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter 274/2017/DDPP du 14 mai 2014 modifié 
par l’arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 29 octobre 2015 est abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes.

Article 23-2-1 Règles générales

L’exploitant est autorisé à pratiquer l’épandage des digestats sur ses parcelles, et celles des exploitants 
agricoles proposés, conformément au plan d’épandage (Ref : CMO/MC/FEVRE METHA-
AUTORISATION-Juin 2017) joint à la demande de mise à jour d’autorisation datée du 19 juillet 2017, sur 
une surface totale de 1485,19 ha, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et dans les 
conditions définies dans l'étude préalable à l'épandage. 

La liste des exploitants, des communes et les surfaces correspondantes, concernés par les épandages de 
digestats, sont en annexe de ce document.

L’épandage de digestats sur ou dans les sols agricoles doit respecter les règles définies par l’arrêté 
ministériel du 2 février 1998 et par les arrêtés ministériel et préfectoral/régional relatifs au programme 
d'action nitrate en vigueur.

Seuls les digestats ayant un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures peuvent être épandus.

L’épandage ne peut être réalisé que si des contrats ont été établis entre les parties suivantes :

 Producteur de déchets/effluents et agriculteurs exploitant les terrains.

Ces contrats définissent les engagements de chacun.

La nature, les caractéristiques et les quantités de digestats destinés à l’épandage sont telles que leur 
manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l’homme et des 
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animaux, à la qualité et à l’état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques, et 
que les nuisances soient réduites au maximum.

Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :

 à assurer l'apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu 
des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture 

 à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, 
une percolation rapide ;

 à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa 
structure ou de présenter un risque écotoxicologique ;

 à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses.

Les épandages non autorisés sont interdits. La superposition des épandages de boues de station d’épuration 
et de digestats est interdite.

ARTICLE 7

L’article 23-2-2 de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter 274/2017/DDPP du 14 mai 2014 modifié 
par l’arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 29 octobre 2015 est abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes.

23.2.2 - Origine des déchets à épandre

Les digestats à épandre sont constitués exclusivement des résidus issus de la méthanisation.

Aucun autre déchet ou effluent ne pourra être incorporé à ceux-ci en vue d’être épandu. 

Les quantités épandues annuellement n’excèdent pas 51 t/an d’azote et 26 t/an de phosphore (P2O5).

ARTICLE 8

L’article 23-2-5 de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter 274/2017/DDPP du 14 mai 2014 modifié 
par l’arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 29 octobre 2015 est abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes.

 23.2.5 – Quantités maximales à épandre

Les quantités épandues d’effluents (digestats) sont adaptées de manière à assurer l’apport des éléments 
utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et leurs capacités exportatrices compte tenu des 
apports de toute nature qu’ils peuvent recevoir ailleurs.

En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la dose d’azote épandue est déterminée conformément 
aux règles établies par le programme d’actions national nitrates dans l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié, 
et par le programme d’action régional en vigueur, en tenant compte notamment de l’équilibre prévisionnel et
de la fertilisation azotée. 

La dose finale retenue pour les déchets solides ou pâteux est au plus égale à 3 kilogrammes de matières 
sèches par mètre carré, sur une période de dix ans, hors apport de terre et de chaux.

ARTICLE 9

L’article 31.1 de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter 274/2017/DDPP du 14 mai 2014 modifié par 
l’arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 29 octobre 2015 est abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes.

Article 31.1 – Plan d’épandage

L’exploitant est autorisé à pratiquer l’épandage de ses déchets et/ou effluents sur les parcelles étudiées dans 
le plan d'épandage modifié (Ref : CMO/MC/FEVRE METHA - AUTORISATION-JUIN2017)17032015), 
joint à la demande de mise à jour d’autorisation datée du 19 juillet 2017 déposée en préfecture le  06 
décembre 2017, dont la liste des exploitants et des communes figure en annexe de ce document.
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Seul le digestat présentant un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et dont l'application ne porte 
pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire 
des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques, peut être épandu.

La partie du digestat destinée à l'épandage sur terres agricoles sans être mise sur le marché en tant que 
matière fertilisante fait l'objet d'un plan d'épandage dans le respect des conditions visées à la section IV 
" Epandage " de l'arrêté du 2 février 1998 modifié susvisé, sans préjudice des dispositions de la 
réglementation relative aux nitrates d'origine agricole. L'épandage est alors effectué par un dispositif 
permettant de limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac.

ARTICLE 10 - Frais

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

ARTICLE 11 - Modalités de publicité – Information des tiers

En vue de l’information des tiers, les mesures de publicité prévues à l’article R.181-44 du code de 
l’environnement sont mises en œuvre :

1° Une copie de l'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires est déposée à la mairie de 21470 
BRAZEY EN PLAINE et peut y être consultée ;

 2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de 21470 BRAZEY EN PLAINE pendant une durée 
minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du 
maire ;

3° L'arrêté est adressé aux conseils municipaux de AISEREY – AUBIGNY EN PLAINE - BEIRE LE FORT 
- BESSEY LES CITEAUX – BONNENCONTRE - BRAZEY EN PLAINE – CHAMBLANC - CHARREY 
SUR SAONE – ECHIGEY – ESBARRES - GROSBOIS LES TICHEY – LABRUYERRE - LONGECOURT
EN PLAINE – LOSNE – MONTOT - PAGNY LA VILLE - PAGNY LE CHATEAU - SAINT 
SYMPHORIEN SUR SAONE - SAINT USAGE – SAMEREY - TART LE BAS - TART LE HAUT – 
VARANGES

4° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Côte d’Or pendant une durée minimale d'un 
mois.

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

ARTICLE 12 Exécution - Ampliation
Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  le  Directeur  Départemental  de  la  Protection  des
Populations de Côte d'Or, les maires de AISEREY – AUBIGNY EN PLAINE - BEIRE LE FORT - BESSEY
LES CITEAUX  –  BONNENCONTRE -  BRAZEY EN PLAINE –  CHAMBLANC -  CHARREY SUR
SAONE – ECHIGEY – ESBARRES - GROSBOIS LES TICHEY – LABRUYERRE - LONGECOURT EN
PLAINE – LOSNE – MONTOT - PAGNY LA VILLE - PAGNY LE CHATEAU - SAINT SYMPHORIEN
SUR SAONE - SAINT USAGE – SAMEREY - TART LE BAS - TART LE HAUT – VARANGES, les
officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent
arrêté dont ampliation sera notifiée à l’exploitant.

ARTICLE 13      Délais et voies de recours (art. L.514-6 du code de l'environnement) 

En application de l’article L514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux
de pleine juridiction.

Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente (Tribunal administratif – 22 rue
d’Assas  - 21016 DIJON CEDEX):

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où l'acte
leur a été notifié ;
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2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour  les  intérêts mentionnés aux articles  L.  211-1 et  L.  511-1 dans un délai  de quatre  mois  à
compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage
d'une  installation  classée  que  postérieurement  à  l'affichage  ou  à  la  publication  de  l'arrêté  portant
enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer
ledit arrêté à la juridiction administrative.

 

 Fait à Dijon, le 14 mars 2018

LA PRÉFÈTE,

Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général

SIGNE

Serge BIDEAU
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Annexe à l’arrêté préfectoral complémentaire
d’autorisation d’exploiter une unité de méthanisation

SARL FEVRE Photovoltaique

BRAZEY-EN-PLAINE (21470)

1 - Liste des exploitants autorisés à épandre des digestats

Raison sociale
Surface épan-

dable en ha
Adresse exploitation Commune de l’exploitation

GAEC de la LOUVIERE 211,43 9 grand chemin de Charrey ESBARRES (21170)

GAEC des CHAVANAS 311,63 142 route de Dijon BRAZEY EN PLAINE 
(21110)

Lycée Olivier de Serres 151,16 TART LE BAS (21110)

MONOT Christian 59,37 Rue du tissage BRAZEY EN PLAINE 
(21470)

DEBALAYS Bertrand 53,35 ECHIGEY (21110)

EARL du Gué des Pauvres 155,84 13 rue du gué des pauvres BRAZEY EN PLAINE 
(21470)

GAEC du PRE 
VAUDREY (ex EARL 
FRANCOIS Jean-Luc)

88,45 8 route de la Picardie BRAZEY EN PLAINE 
(21470)

SCEA THIVANT 87,15 11 rue du Stade AISEREY (21110)

FEVRE Etienne 93,09 13 rue du gué des pauvres BRAZEY EN PLAINE 
(21470)

EARL de la VIRANNE* 77,98 20 rue du Maréchal de Lattre BRAZEY EN PLAINE

EARL du PRE OMER* 86,79 Rue du Pré Omer LONGECOURT EN 
PLAINE (21110)

SCEA LEVEQUE* 108,95 12 rue Croix Girand LOSNE (21170)

Total 1485,19

* nouvelle exploitation 

2 - Liste des communes et surfaces disponibles pour l’épandage 

Communes Aptitude 1 (ha)

AISEREY 170,21

AUBIGNY EN PLAINE 24,4

BEIRE LE FORT 11,56

BESSEY LES CITEAUX 44,6

BONNENCONTRE 7,62

BRAZEY EN PLAINE 544,57

CHAMBLANC* 10,76

CHARREY SUR SAONE 0,95
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Communes Aptitude 1 (ha)

ECHIGEY 104,4

ESBARRES 183,97

GROSBOIS LES TICHEY 11,85

LABRUYERE* 0,88

LONGECOURT EN PLAINE* 17,82

LOSNE* 97,39

MONTOT 30,9

PAGNY LA VILLE 7,5

PAGNY LE CHATEAU 24,28

SAINT SYMPHORIEN SUR SAONE* 1,42

SAINT USAGE 9,56

SAMEREY* 3,19

TART LE BAS 37,61

TART LE HAUT 37,76

VARANGES 101,99

Total 1485,19

* nouvelles communes
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