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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Madame DA COSTA Marjolaine 

18 Rue de la Gironde 

21410 BARBIREY SUR OUCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/848802765 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du Directeur 

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

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

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

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

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

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

Départementale de la Côte d'Or - le 11 mars 2019 par Mme DA COSTA Marjolaine dans le cadre d’une 

microentreprise représentée par Mme DA COSTA Marjolaine dont le siège social est situé 18 Rue de la 

Gironde – 21410 BARBIREY SUR OUCHE et enregistrée sous le n° SAP/848802765, pour les activités 

suivantes à l’exclusion de toute autre : 

- Soutien scolaire ou cours à domicile ;  

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

- Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements. 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

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

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

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

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

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-18 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 du code du travail. 

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

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 15 mars 2019 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

SIGNE 

 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR 

  
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA COHÉSION SOCIALE  
DE LA CÔTE-D’OR 
 

LE PRÉFET DE LA REGION DE BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

PRÉFET DE LA COTE D’OR 
Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 
 
 

Arrêté 
 

Portant approbation de l'avenant n°1 à la convention constitutive du groupement de 
coopération sociale «Un Chez Soi D’abord Dijon Métropole » 

 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L312-7 et R312-194-1 
à R312-194-25, 
 
VU la convention constitutive du groupement de coopération sociale et médico-sociale «Un 
Chez Soi D’abord Dijon Métropole» en date du 26 juin 2018, 
 
VU l'arrêté préfectoral du Préfet de Bourgogne Franche-Comté, en date du 1er août 2018 
portant approbation de la convention constitutive du groupement de coopération sociale «Un 
Chez Soi D’abord Dijon Métropole » 

VU l'arrêté préfectoral du Préfet de Bourgogne Franche-Comté, en date du 18 août 2018 
autorisant le GCSMS « un chez-soi d'abord Dijon Métropole ››, 
 
SUR proposition du Directeur départemental délégué de la cohésion sociale, 
 
 

 

ARRETE 
 
Article 1 :  
 
Les objectifs de la convention constitutive du groupement de coopération sociale et médico-
sociale «Un Chez Soi D’abord Dijon Métropole» du 26 juin 2018 sont maintenus. 

 
Article 2 :  
 
La phrase de l'article 4 : suivante " le siège social... " est supprimée : << le siège social du 
groupement est fixé au Centre Hospitalier la Chartreuse, 1 boulevard Chanoine Kir, 21033 
Dijon ››. 
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Elle est remplacée par la phrase suivante : 
« le siège social du groupement est fixé au 15 ter boulevard Voltaire, 21000 DIJON ››. 
 
Article 3 :  
 
A la fin de l'article 13, dans l'alinéa membres invités, il est ajouté en fin d'alinéa : 
 

- un représentant de chaque membre du groupement, désigné par le directeur général de 
la structure membre, en sus du membre à voix délibérative 
 

Article 4 :  
 
A l'article 13-2.1 : convocation, la phrase suivante est supprimée : « l'Assemblée Générale se 
réunit sur convocation de l'administrateur aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et 
au moins 1 fois par an.›› 
 
Elle est remplacée par la phrase suivante: « L'Assemblée Générale se réunit sur convocation 
de l'administrateur, aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins 2 fois par 
an. ›› 
 
• Avant le 31 octobre pour approuver le budget prévisionnel de l'exercice suivant 
• Avant le 30 juin pour approuver les comptes de l'exercice précédent 

 
 
Article 5 :  
 
A l'article 14-1 - désignation (administrateur), la phrase suivante est 
supprimée « l'administrateur est élu pour une durée de trois (3) ans renouvelable ››. 
Elle est remplacée par la phrase suivante : « L'administrateur est élu pour une durée de 24 
mois afin que chaque membre du GCSMS prenne une part active à la représentativité de 
celui-ci.›› 
 
 
Article 6 :  
 
ll est ajouté un article 14.4 - administrateur suppléant. 
 
Un administrateur suppléant est élu au sein de l'Assemblée Générale dans les mêmes 
conditions que l'administrateur. Il assiste l'administrateur dans ses fonctions et remplace 
celui-ci pendant ses absences.  
 
L'administrateur suppléant est élu pour une durée de 24 mois renouvelable afin que chaque 
membre du GCSMS prenne une part active à la représentativité de celui-ci. 
 
Il est révocable à tout moment par l'Assemblée Générale, sans préavis ni indemnité. 
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Article 7 :  
 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Dijon dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
 
Article 8 :  
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur départemental de la cohésion sociale, 
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture du Dijon. 

 
 
 
Fait à Dijon, le 11 mars 2019 

 
        Le Préfet, 

 
signé 
 
Bernard SCHMELTZ 
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2019-03-13-004

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  N° 146 du 13 mars 2019

portant mesures temporaires des Règlements Particuliers

de Police pour la navigation des bateaux et la pratique de

certaines activités sur les barrages-réservoirs de CERCEY

et GROSBOIS 2 lors de la réalisation de prélèvements

pour un suivi de la qualité des plans d’eau.
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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

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL  N° 146  du  13  mars  2019  portant mesures  temporaires  des
Règlements Particuliers de Police pour la navigation des bateaux et la pratique de certaines
activités  sur les barrages-réservoirs  de CERCEY et GROSBOIS 2  lors de la  réalisation de
prélèvements pour un suivi de la qualité des plans d’eau.

VU l’arrêté préfectoral n° 31 du 23 janvier 2017 portant Règlement Particulier de Police pour
la  navigation  des  bateaux  et  la  pratique  de  certaines  activités  sur  le  barrage-réservoir  de
CERCEY dans le département de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 933 du 12 mai 2016 portant Règlement Particulier de Police pour la
navigation  des  bateaux  et  la  pratique  de  certaines  activités  sur  le  barrage-réservoir  de
GROBOIS dans le département de la Côte-d’Or ;

VU les demandes de la société AQUASCOP en date du 27 décembre 2018, représenté par
Benoit RAYNAUD, pour réaliser, pour le compte de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le
suivi des plans d’eau de CERCEY  et GROSBOIS 2 ;

VU l’avis du maire de Thoisy-le-Désert en date du 19 février 2019 ;

VU l’avis du maire de Grosbois-en-Montagne en date du 20 février 2019 ;

VU l’avis  de la  Direction Territoriale  Centre-Bourgogne  de Voies Navigables de France -
Unité territoriale d’itinéraire Bourgogne – CEMI Auxois en date du 28 février 2019 ;

CONSIDÉRANT que le préfet de département exerce les compétences qui lui sont dévolues
en matière de police de la navigation intérieure ;

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

ARRÊTE

Article 1     :  

Les mesures temporaires de police de la navigation intérieure précisées aux articles suivant se-
ront prises du 12 mars 2019 au 30 octobre 2019.

Article 2     :  

La société AQUASCOP, représentée par  Benoit  RAYNAUD, est  autorisée à naviguer sur les
plans  d’eau  des  barrages-réservoirs  de  CERCEY et  de  GROSBOIS  2,  sur  le  territoire  des

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2019-03-13-004 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  N° 146 du 13 mars 2019 portant mesures
temporaires des Règlements Particuliers de Police pour la navigation des bateaux et la pratique de certaines activités sur les barrages-réservoirs de CERCEY et
GROSBOIS 2 lors de la réalisation de prélèvements pour un suivi de la qualité des plans d’eau.

20



communes de Thoisy-le-Désert et de Grosbois-en-Montagne pendant la période du 12 mars 2019
au 30 octobre 2019 conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée.

Article 3     :  

En dérogation à l’article 2 des Règlements Particuliers de Police pour la navigation des bateaux
et la pratique de certaines activités  sur les barrages-réservoirs de CERCEY et GROSBOIS, la
société  AQUASCOP est  autorisée  à  effectuer  une campagne  de  prélèvements  pour  suivre la
qualité des plans d’eau  avec une embarcation (Newmatic 360 ou bateau pneumatique) équipée
d’un moteur thermique de puissance 6 à 20 CV) .

Préconisations de Voies Navigables de France :

• Cercey : mise à l’eau du bateau au niveau de la rampe dédiée à cet usage uniquement ;

• Grosbois (G2) :

- prélèvement le matin uniquement (co-activité avec la baignade) en dehors de
l’espace balisé ;

- mise à l’eau au niveau de l’extrémité de la digue de G2, rive droite, uniquement ;

- l’accès sera possible depuis la RD 980 par mise à disposition de la clé du portail
après contact avec le CEMI AUXOIS.

Article 4     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 5     :  

Le préfet de la Côte-d’Or, les maires de Thoisy-le-Désert et Grosbois-en-Montagne, le direc-
teur territorial Centre-Bourgogne de Voies Navigables de France, le commandant de la région
de gendarmerie de Bourgogne et le groupement de la Côte-d'Or, le commandant de gendarme-
rie fluviale de Saint-Jean-de-Losne, le directeur du Service Départemental d’Incendie et de
Secours de la Côte-d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or et
dont une ampliation sera adressée à chacun.

Fait à Dijon, le 13 mars2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet, Directeur de cabinet,

SIGNÉ

Frédéric SAMPSON
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2019-03-20-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 163 du 20 mars 2019

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 SAMAT Rhône-Alpes

domiciliée à Vienne (38).
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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 : ddt-derogation-pl@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 163 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  SAMAT Rhône-Alpes domiciliée
à Vienne (38).

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 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  392  /  SG  du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté n° 97 du 20 février 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU la demande présentée le 12 mars 2019 par l’entreprise SAMAT Rhône-Alpes domiciliée
ZI de Seyssuel 1654 à Vienne (38) ;

VU les avis favorables émis par les préfets des départements de :  Doubs (25), Drôme (26),
Isère (38), Puy-de-Dôme (63), Rhône(69) en date du 14 mars 2019 ;
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CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l’entreprise susvisée, permet
d'assurer  l’approvisionnement  en  carburant  des  stations-service  implantées  le  long  des
autoroutes conformément à l’article 5-II-4°a) de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 ;

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

A R R Ê T E

Article 1er     :   

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculations figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté,
• exploités  par  l’entreprise  SAMAT  Rhône-Alpes  domiciliée  ZI  de  Seyssuel  1654  à

Vienne (38) sont  autorisés  à  circuler  en  dérogation  aux  articles  1  et  2  de  l'arrêté
interministériel  du 2 mars 2015  relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de
transport de marchandises à certaines périodes.

Article 2     :   

Cette dérogation est accordée afin d'assurer  l’approvisionnement en carburant des stations-
service implantées le long des autoroutes :

• point de départ à vide : Raffineries du Midi – 10 rue des Verriers – 21000 Dijon,
• points  de  chargement :  Raffineries  du  Midi  –  10  rue  des  Verriers  –  21000  Dijon  et

Stockage Pétrolier du Rhône – Rue d’Arles – Port Edouard Herriot – 69007 Lyon,
• points de déchargement :

Elle est valable : Lundi 22 avril 2019 – Mercredi 1er mai 2019 – Mercredi 8 mai 2019 – Jeudi
30 mai 2019 – Lundi 10 juin 2019 – Samedi 27 juillet 2019 – Samedi 3 août 2019 – Samedi
10 août 2019 – Jeudi 15 août 2019 – Samedi 17 août 2019 – Samedi 24 août 2019 – Vendredi
1er novembre 2019 – Lundi 11 novembre 2019.
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Stations-service Adresse

A36, Aire de Besançon Champoux MARCHAUX (25)

A6, Aire de Bligny la Forêt BLIGNY SUR OUCHE (21)

A31, Aire de Gevrey Ouest GEVREY CHAMBERTIN (21)

A31, Aire de Gevrey Est GEVREY CHAMBERTIN (21)

A41,  Aire de bois Claret ST NAZAIRE LES EYMES (38)

A75, Aire de Authezat AUTHEZAT (63)

A6, Aires Chères Ouest LES CHERES (69)

A6, Aires Chères Est LES CHERES (69)

A43, Aire du Guiers ROMAGNEUX (38)

A49, Aire de la Porte de la Drôme LA BAUME D'HOSTUN (26)

A49, Aire de Royans en Vercors LA BAUME D'HOSTUN (26)
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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 doivent se trouver à bord du véhicule.

Article 4     :   

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 5     :   

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or et 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 SAMAT Rhône-Alpes.

Fait à Dijon, le 20 mars 2019

Pour le préfet 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° 163 du 20 mars 2019
Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

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

Conformément à l’article 8 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015, la dérogation individuelle à
titre temporaire doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le départ du véhicule en

indiquant la date du déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.

Date du déplacement :                          

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type 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.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-03-14-002

Arrêté préfectoral du 14 mars 2019 autorisant sur le

territoire des communes situées dans la zone d’action

prioritaire de régulation des corvidés une lutte collective

contre les corbeaux freux et corneilles noires
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-03-15-002

Arrêté préfectoral du 15 mars 2019 fixant les travaux dont

doit s'acquitter tout bénéficiaire d'une autorisation tacite de

défrichement, ainsi que les modalités de calcul du montant

de l'indemnité équivalente
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Direction départementale des territoires

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

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL DU 15 MARS 2019
FIXANT LES TRAVAUX DONT DOIT S’ACQUITTER TOUT BENEFICIAIRE D’UNE
AUTORISATION TACITE DE DEFRICHEMENT, AINSI QUE LES MODALITES DE
CALCUL DU  MONTANT DE L’INDEMNITE EQUIVALENTE

VU le code forestier et notamment ses articles L.341-6, L.341-9, R.341-4 et D.341-7-2 ;

VU l’arrêté ministériel annuel portant fixation du barème indicatif de la valeur moyenne des
terres agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2014 définissant le seuil départemental de surface
minimale du massif boisé au-delà duquel une autorisation de défrichement est nécessaire pour
les particuliers ;

VU l’arrêté préfectoral du 13 septembre 2017 fixant les travaux dont doit s’acquitter tout
bénéficiaire d’une autorisation tacite de défrichement, ainsi que la base de calcul et le montant
de l’indemnité équivalente ;

VU l’arrêté préfectoral N° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or ;

VU la participation du public organisée du 14 février au 8 mars 2019 inclus ;

CONSIDERANT, à l’issue de cette consultation du public, l’absence d’observation ou de
proposition :

CONSIDERANT que dans les cas prévus par les dispositions du code forestier, les personnes
privées ayant déposé un dossier complet de demande d’autorisation de défrichement et
n’ayant pas reçu de décision dans les délais fixés par la réglementation, bénéficient d’une
autorisation tacite ;

CONSIDERANT que le présent arrêté a pour objet de définir les conditions qui
accompagnent les autorisations tacites de défrichement conformément à l’article R.341-4 du
code forestier ;

CONSIDERANT le coût moyen des travaux de boisement pratiqué en
Bourgogne-Franche-Comté ;
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A R R E T E

Article 1

En cas d’autorisation tacite de défrichement, le bénéficiaire de cette autorisation doit exécuter des
travaux de boisement de terrains nus, qui ne sont pas en nature de bois, sur une surface équivalente à
celle figurant à la demande d’autorisation.

Le bénéficiaire peut choisir de se libérer de l’obligation pré-citée en versant au Fonds stratégique de
la forêt et du bois (FSFB) une indemnité équivalente prévue au premier alinéa de l’article L.341-6 du
code forestier.

Article 2

Les modalités de calcul de l’indemnité sont les suivantes :

montant de l’indemnité en €uros = 
surface défrichée en ha  x  (coût de la mise à disposition du foncier + coût d’un boisement)

Surface défrichée en hectare = surface ayant fait l’objet de la demande et ayant reçu l’autorisation
tacite.

Coût de la mise à disposition du foncier = valeur minimale fixée à l’annexe de l’arrêté ministériel
en vigueur du ministère de l’agriculture et de l’alimentation portant fixation du barème indicatif de la
valeur vénale moyenne des terres agricoles.

Coût d’un boisement = coût moyen du boisement comprenant les plants et les entretiens des trois
premières années, retenu à 1 500 €uros/hectare.

Le montant de cette indemnité ne peut être inférieure à 1 000,00 €uros, correspondant au coût
minimum d’installation d’un chantier de reboisement.

Article 3 

Le bénéficiaire d’une autorisation tacite de défrichement a la possibilité de s’acquitter de l’obligation,
définie à l’article 1 du présent arrêté, en versant une partie de l’indemnité au FSFB et en complétant
par des travaux de boisement.

Article 4

En application de l’article D.341-7-2 du code forestier, dans un délai d’un an suivant la date à laquelle
l’autorisation est tacitement acquise, le bénéficiaire transmet à la direction départementale des
territoires :

• soit un acte par lequel il s’engage à réaliser les travaux ;
• soit une déclaration par laquelle il indique choisir de verser l’indemnité.
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Dans le cas du choix de la réalisation des travaux, ceux-ci doivent être exécutés dans un délai
maximal de cinq ans à compter de la date de l’autorisation tacite. L’acte d’engagement doit comporter
les précisions nécessaires pour permettre un contrôle sur place de l’effectivité des travaux par
l’administration.

Dans le cas du choix de versement de l’indemnité, à réception de la déclaration, l’administration émet
un titre de perception.

Si aucune de ces formalités n’a été accomplie dans un délai d’un an à compter de la date de
l’autorisation tacite, l’indemnité est mise en recouvrement dans les conditions prévues pour les
créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, sauf si le bénéficiaire renonce au défrichement.

Article   5  

L’arrêté préfectoral du 13 septembre 2017 fixant les travaux dont doit s’acquitter tout bénéficiaire
d’une autorisation tacite de défrichement, ainsi que la base de calcul et le montant de l’indemnité
équivalente est abrogé.

Article   6  

La présente décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon, dans un délai de
deux mois suivant sa publication.

Article 7

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

Le directeur départemental des territoires,

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

21-2019-03-18-005

Arrêté préfectoral du 18 mars 2019 portant application du

régime forestier à des terrains sis sur le territoire de

Quincy-le-Vicomte
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Direction départementale des territoires

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

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL DU 18 MARS 2019
PORTANT APPLICATION DU REGIME FORESTIER

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

VU le dossier de demande d’application du régime forestier à des terrains appartenant à la
commune de QUINCY-LE-VICOMTE présenté par l’Office national des forêts et réceptionné
à la Direction départementale des territoires le 15 mars 2019 ; 

VU l’arrêté préfectoral n°392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, Directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 97 du 20 février 2019 portant délégation de signature aux agents de la
Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

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

A R R E T E

A  rticle   1  er     :   Désignation des terrains concernant l'application du régime forestier  

L’application du régime forestier est prononcée pour un terrain d’une surface totale de
0,1170 hectare appartenant à la commune de QUINCY-LE-VICOMTE et ainsi cadastré :

Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)
QUINCY-LE-
VICOMTE

A 726 0,1170 0,1170

Total 0,1170
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Article   2     :   Date d'effet et publication

L’application du régime forestier au terrain mentionné à l’article 1er entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans la commune de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de QUINCY-LE-VICOMTE.

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 QUINCY-LE-VICOMTE,
• Monsieur le directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est de l’Office national des

forêts.

Article   4   :   Exécution de l’arrêté préfectoral  

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

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,

La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE

2
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-03-11-012

ARRETE PREFECTORAL en date du 11 mars 2019

modifiant l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2015 portant

renouvellement du bureau de l'association foncière de

QUINCY LE VICOMTEARRETE PREFECTORAL en date du 11 mars 2019 modifiant l'arrêté préfectoral du 19 janvier

2015 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de QUINCY LE VICOMTE
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 11 mars 2019 modifiant l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2015
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de QUINCY LE VICOMTE

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les articles
L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les articles 
L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole et 
forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les articles
R131-1 et R133-1 à R133-15 concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole et
forestier ;

VU l'arrêté préfectoral du 5 septembre 1972 portant constitution de l'association foncière de QUINCY LE
VICOMTE ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 19 janvier 2015 portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de QUINCY LE VICOMTE ; 

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  du  QUINCY LE VICOMTE en  date  
du  25  février  2019  désignant  deux  membres  bureau  de  l'association  foncière  de  QUINCY LE
VICOMTE ;

VU l'arrêté préfectoral n° 124/SG du 4 mars 2019 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 97 du 20 février 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E
Article 1er     :  

Messieurs PRUDHOMME Daniel et GRUER Laurent sont nommés membres du bureau de
l’association  foncière  de  QUINCY  LE  VICOMTE  en  remplacement  de  Messieurs
COUTURIER Daniel et BIZOUARD Jean-Pierre, décédés.

Article 2     :  

La liste des membres du bureau de l’association foncière de QUINCY LE VICOMTE notifiée
par arrêté préfectoral en date du 19 janvier 2015 reste par ailleurs inchangée.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de QUINCY LE VICOMTE et le maire de la commune de QUINCY LE VICOMTE
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de
l’association foncière et affiché dans la commune de QUINCY LE VICOMTE.

Fait à DIJON, le 11 mars 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies renouvelables

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir
le  tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-03-11-013

ARRETE PREFECTORAL en date du 11 mars 2019

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

d'ARCENANT
ARRETE PREFECTORAL en date du 11 mars 2019 portant renouvellement du bureau de

l'association foncière d'ARCENANT
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL en date  du  11  mars  2019  portant  renouvellement  du  bureau  de
l'association foncière d'ARCENANT

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 1er décembre 1987 portant constitution de l'association foncière
d'ARCENANT ;

VU l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2012 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière d'ARCENANT ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 6 septembre 2018 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 5 mars 2019 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 124/SG du 4 mars 2019 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 97 du 20 février 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or 

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière d'ARCENANT pour une période de
SIX ANS :

* le maire de la commune d'ARCENANT ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Madame DONZEL Lydie - Monsieur JOANNET Thierry
- Monsieur ECARD Max - Monsieur MORY Didier
- Monsieur GROS Michel - Monsieur THEBAULT Daniel
- Monsieur HUDELOT Gérard - Monsieur TRAPET Jeau-Claude
- Monsieur HUDELOT Stéphane - Monsieur VERDET Alain
- Monsieur JOANNET Gilles - Monsieur VERDET Aurélien

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière d'ARCENANT et le maire de la commune d'ARCENANT sont chargés chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière et affiché
dans la commune d'ARCENANT.

Fait à DIJON, le 11 mars 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies

renouvelables

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

2
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-03-11-013 - ARRETE PREFECTORAL en date du 11 mars 2019 portant renouvellement du
bureau de l'association foncière d'ARCENANT 43



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-03-05-006

ARRETE PREFECTORAL en date du 5 MARS 2019

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

de PERRIGNY LES DIJON
ARRETE PREFECTORAL en date du 5 MARS 2019 portant renouvellement du bureau de

l'association foncière de PERRIGNY LES DIJON
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 5 MARS 2019 portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de PERRIGNY LES DIJON

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 23 juillet 1959 portant constitution de l'association foncière de
PERRIGNY LES DIJON ;

VU l'arrêté préfectoral du 15 mai 2012 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de PERRIGNY LES DIJON ; 

VU la délibération du conseil  municipal  en date du 21 janvier 2019 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 13 février 2019 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 124/SG du 4 mars 2019 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 97 du 20 février 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or 

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de PERRIGNY LES DIJON pour une
période de SIX ANS :

* le maire de la commune de PERRIGNY LES DIJON ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur DECOSNE Cyrille - Monsieur MIGNARDOT Denis
- Monsieur GARNIER Vincent - Monsieur MIGNARDOT Gaston
- Madame LAPOSTOLET Denise - Monsieur SIRUGUE Julien
- Monsieur LAPOSTOLET Jean-Claude - Monsieur SIRUGUE Maurice

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de PERRIGNY LES DIJON et le maire de la commune de PERRIGNY LES DIJON sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié  au recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture,  notifié  à  chacun des  membres  de
l’association foncière et affiché dans la commune de PERRIGNY LES DIJON.

Fait à DIJON, le 5 mars 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies

renouvelables

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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21-2019-03-08-008

ARRETE PREFECTORAL en date du 8 MARS 2019

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

de PLUVAULT
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 8 MARS 2019 portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de PLUVAULT

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 21 avril 1959 portant constitution de l'association foncière de
PLUVAULT ;

VU l'arrêté préfectoral du 27 février 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de PLUVAULT ; 

VU la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  5  février  2019  désignant  la  moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 4 mars 2019 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 124/SG du 4 mars 2019 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 97 du 20 février 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or 

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de PLUVAULT pour une période de
SIX ANS :

* le maire de la commune de LONGEAULT-PLUVAULT ou un conseiller municipal désigné par
lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur DUGIED Bertrand - Monsieur DEHER Jacky
- Monsieur DUGIED Jaccky - Monsieur DEHER Régis
- Monsieur DUGIED Pierre - Monsieur DEHER Thomas

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de PLUVAULT et le maire de la commune de LONGEAULT-PLUVAULT sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administra tifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association
foncière et affiché dans la commune de LONGEAULT-PLUVAULT.

Fait à DIJON, le 8 mars 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies

renouvelables

Signé : Laurent TISNE

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-03-06-012

Arrêté préfectoral n° 137 : Dérogation réinstallation Mme

PINCHON Mathilde
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-03-11-011

Arrêté Préfectoral n° 148 du 11 mars 2019 portant

prescription de l'élaboration d'un Plan de Prévention des

Risques Naturels d'Inondation (PPRNi) sur le territoire des

communes de : Aiserey, Aubigny-en-Plaine,

Bessey-lès-Cîteaux, Brazey-en-Plaine, Echigey, Esbarres,

Flagey-Echezeaux, Gilly-lès-Cîteaux, Izeure,

Longecourt-en-Plaine, Magny-lès-Aubigny, Marliens,

Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, Sainte-Usage,

Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-Rue, Tart, Villebichot et

Vougeot.
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Direction départementale des 
territoires

Service de l’Eau et des Risques

Bureau Prévention des Risques Naturels et
Hydrauliques

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 148 du 11 mars 2019 portant prescripti on de
l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRNi)
sur le territoire des communes de :

Aiserey, Aubigny-en-Plaine, Bessey-les-Cîteaux, Brazey -en-Plaine, Echigey,
Esbarres, Flagey-Echezeaux, Gilly-les-Cîteaux, Izeure, Longecourt-en-Plaine,
Magny-les-Aubigny, Marliens, Saint-Nicolas-les-Cîteau x, Saint-Usage, Saulon-la-
Chapelle, Saulon-la-Rue, Tart, Villebichot et Vouge ot.

VU le code de l'environnement, notamment les articles L 562-1 à L 562-9, les articles L 123-1 à
L 123-19 ainsi que les articles R 562-1 à R 562-11 et les articles R 123-1 à R 123-27;

VU le code de la sécurité intérieure;

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

VU le décret du 27 avril 2018 nommant Monsieur Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la Côte-d'Or ;

VU la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) du Territoire à Risque
important d’Inondation (TRI) de Dijon, arrêté par le préfet de Côte-d’Or le 1er mars 2017 ;

VU la décision n° F-027-18-P-0102 du 4 février 2019 de l’Autorité Environnementale (le Conseil
Général de l’Environnement et du Développement Durable) dispensant d’évaluation
environnementale le projet de PPRN inondation sur les communes du périmètre d’étude du bassin
de la Vouge ;

CONSIDERANT qu’il résulte des études hydrauliques précédemment menées sur le bassin de
la Vouge, que le risque inondation est bien réel et que l’établissement de PPRNi s’impose ;

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-03-11-011 - Arrêté Préfectoral n° 148 du 11 mars 2019 portant prescription de l'élaboration
d'un Plan de Prévention des Risques Naturels d'Inondation (PPRNi) sur le territoire des communes de : Aiserey, Aubigny-en-Plaine, Bessey-lès-Cîteaux,
Brazey-en-Plaine, Echigey, Esbarres, Flagey-Echezeaux, Gilly-lès-Cîteaux, Izeure, Longecourt-en-Plaine, Magny-lès-Aubigny, Marliens,
Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, Sainte-Usage, Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-Rue, Tart, Villebichot et Vougeot.

56



CONSIDERANT la nécessité :

• d’éviter une aggravation de l’exposition des personnes et des biens aux risques
d’inondation et à réduire leurs conséquences négatives sur les vies humaines,
l’environnement, les activités économiques et le patrimoine culturel ;

• de délimiter les zones exposées aux risques d’inondation à l’intérieur desquelles
l’occupation et l’utilisation des sols seront contrôlées ;

• de réglementer les zones exposées aux risques afin de veiller à ne pas en accroître la
vulnérabilité et de préserver les zones d’expansion des crues ;

• de définir des mesures spécifiques de prévention, de protection et de sauvegarde à
mettre en œuvre afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens et de préserver les
champs d’expansion des crues ;

• d’informer la population et plus particulièrement les propriétaires fonciers et les
gestionnaires de l’espace, sur les risques d’inondation auxquels elle est exposée ; 

CONSIDERANT que le plan de prévention des risques naturels d’inondation des communes
concernées par ce projet n’est pas soumis à évaluation environnementale en application de la
deuxième section du chapitre II du titre II du livre premier du code de l’environnement ;

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

A R R E T E

Article 1er  : Objet du présent arrêté

Le présent arrêté a pour objet la prescription de l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels prévisibles et liés aux Inondations (PPRNi) sur le territoire de chacune des 19 communes
suivantes:
Aiserey, Aubigny-en-Plaine, Bessey-les-Cîteaux, Brazey-en-Plaine, Echigey, Esbarres, Flagey-
Echezeaux, Gilly-les-Cîteaux, Izeure, Longecourt-en-Plaine, Magny-les-Aubigny, Marliens, Saint-
Nicolas-les-Cîteaux, Saint-Usage, Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-Rue, Tart, Villebichot et Vougeot.

Annexe 1 : liste des communes concernées.

Article 2     : Périmètre d’étude

Le périmètre d’étude est défini sur le plan annexé au présent arrêté.

Annexe 2 : plan du périmètre d’étude.

Article 3 : Nature des risques pris en compte

Les risques pris en compte sont les risques naturels prévisibles et liés à des inondations par
débordement des rivières de la Vouge, de la Biètre et de la Cent Fonts et plus localement, à des
phénomènes observés de ruissellement et de remontées de nappe.

Article 4 : Service instructeur

La Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or (DDT 21 – Service de l’eau et des
Risques – Bureau Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques – 57, rue de Mulhouse –
21033 DIJON cedex) est chargée de l’instruction du projet de Plan de Prévention des Risques
Naturels d’Inondation tel que prévu à l’article 1 du présent arrêté.
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Article 5     : Eligibilité à l’évaluation environnementale

Conformément à la décision de l’autorité environnementale du 4 février 2019 annexée au présent
arrêté, l’élaboration du plan de prévention des risques naturels d’inondation sur le périmètre
d’étude, n’est pas soumise à évaluation environnementale en application de la section 1 du
chapitre II du Titre II du Livre Ier du code de l’environnement.

Annexe 3 : décision de l’autorité environnementale en date du 4 février 2019

Article 6 : Association et concertation

Les modalités de l’association des collectivités territoriales et des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) ainsi que de la concertation avec la population relative à
l’élaboration du projet de PPRNi du bassin versant de la Vouge, de la Biètre et de la Cent-Fonts
sont définies comme suit :

Article 6.1 : Association des parties prenantes à l ’élaboration du projet :

La DDT 21 organisera des réunions d’information et d’échange sous forme de Comités de
Pilotage (COPIL) présidés par le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d’Or, pour chacune
des grandes phases de l’élaboration du PPRNi.

Les personnes membres du COPIL seront, à minima, les suivants :

Pour les services de l’ETAT, les représentants de :

• la Préfecture de Côte-d’Or,
• la Direction Départementale des Territoires de la Côte-d’Or (Service instructeur de la

procédure d’élaboration des PPRNi),

Pour les collectivités territoriales, les représentants de :

• les19 communes listées à l’article 1,
• les 3 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) suivants :

◦ Communauté de Communes de la Plaine Dijonnaise
◦ Communauté de Communes Rives de Saône
◦ Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges

• les Syndicats Mixtes du SCOT du dijonnais et du SCOT des agglomérations de Beaune et
de Nuits-Saint-Georges,

• le Syndicat du Bassin de la Vouge (SBV)
• la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin de la Vouge

En fonction de l’évolution institutionnelle de l’exercice, de la compétence « gestion de l’eau, des
milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI), tout nouvel organisme
éventuellement compétent en tout ou partie de la compétence GEMAPI sur le périmètre d’étude
sera automatiquement associé à l’élaboration des PPRNi.

Des réunions techniques supplémentaires pourront être organisées à la demande des communes
ou des communautés de communes compétentes.

Tout au long du déroulement de la procédure, la DDT s’attachera à prendre en compte les
dynamiques territoriales en jeu, dans le respect des grands principes de la politique de prévention.
De leur côté, les communes et communautés de communes compétentes communiqueront le plus
en amont possible et de la manière la plus complète possible, leurs projets et stratégies de
développement.
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Lorsqu’elles seront consultées, les communes et communautés de communes compétentes
adresseront leurs remarques, par écrit, au service instructeur.

Article 6.2 : Concertation avec le public

La concertation du public sera organisée en liaison avec les communes.

Elle débutera, au plus tôt, dès que le présent arrêté de prescription sera rendu exécutoire et se
poursuivra tout au long de la procédure d’élaboration des PPRNi.
Afin d’en dresser le bilan, la concertation sera clôturée au plus tard un mois avant la consultation
officielle des personnes publiques associées.

Accès du public aux informations

• un dossier d’avancement de la procédure sera consultable sur le site internet de la
préfecture de Côte-d’Or à l’adresse suivante : www.cote-dor.gouv.fr/inondations-r1027.html
(Accueil > Politiques publiques > Risques majeurs, naturels et technologiques > Inondations)

Ce site sera régulièrement mis à jour à mesure de l’avancement de la procédure.

• une réunion publique, par secteur hydrographique cohérent, sera organisée sur le territoire
du périmètre d’étude, afin d’informer la population sur la mise en œuvre du projet de
PPRNi et de la faire participer aux échanges.

Recueil des observations du public

• le public pourra interroger le service instructeur pendant toute la phase d’élaboration du
PPRNi et lui faire part de ses observations et/ou témoignages :

◦ soit par courrier en recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante :
Direction départementale des territoires de la Côte-d’Or
Service de l’Eau et des Risques
Bureau Prévention des risques Naturels et Hydrauliques
57, rue de Mulhouse
21033 DIJON CEDEX

◦ soit par courriel à l’adresse suivante : ddt-ser-bprnh@cote-dor.gouv.fr

Le bilan de la concertation sera remis au commissaire enquêteur et sera joint au registre
d'enquête publique.

Article 6.3 : Consultation administrative des colle ctivités et des services

Cette phase de consultation est un préalable obligatoire avant la mise à l’enquête publique du
projet de PPRNi.
Les modalités de consultation officielle sont définies à l’article R.562-7 du code de
l’environnement.
Tout avis non exprimé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine, sera
réputé favorable. Les avis recueillis seront consignés ou annexés au registre d’enquête publique.

Article 7     :   Mesures de notification et de publicité

Le présent arrêté sera notifié à Mesdames et Messieurs les maires des communes énumérées à
l’article 1 du présent arrêté, ainsi qu’à Messieurs les présidents des 3 EPCIs et des 2 syndicats
mixtes de SCOT énumérés à l’article 6.1.
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Le présent arrêté sera affiché, pendant une durée minimum d’un mois, en mairies et aux sièges
des 3 EPCIs et des 2 syndicats mixtes de SCOT. 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de
la Côte d’Or et fera l’objet d’une insertion dans le Bien Public.

Artic  le 8     :   Exécution du présent arrêté

Monsieur le :
• secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,
• directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,

Mesdames et Messieurs les maires des communes de :
• Aiserey, Aubigny-en-Plaine, Bessey-les-Cîteaux, Brazey-en-Plaine, Echigey, Esbarres,

Flagey-Echezeaux, Gilly-les-Cîteaux, Izeure, Longecourt-en-Plaine, Magny-les-Aubigny,
Marliens, Saint-Nicolas-les-Cîteaux, Saint-Usage, Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-Rue,
Tart, Villebichot et Vougeot,

Messieurs les présidents de :
• la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise
• la communauté de communes de Rives de Saône
• la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges
• le syndicat mixte du SCOT du dijonnais
• le syndicat mixte du SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits-Saint-Georges

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 11 mars 2019

Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

signé : Christophe MAROT
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-03-15-003

Arrêté Préfectoral n° 152 du 15 mars 2019 de

régularisation du système d'assainissement de la commune

de Trouhans et du dispositif de traitement des boues
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques
Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfet de la Côte-d'Or
Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 152 DE REGULARISATION
 DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE TROUHANS

ET DU DISPOSITIF DE TRAITEMENT DES BOUES

VU la directive Européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
résiduaires urbaines (ERU) ;

VU la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines
substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité
environnementale dans le domaine de l’eau ;

VU le code de l'environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales; 

VU le code de la santé publique ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) RHÔNE-
MÉDITERRANÉE approuvé le 03 décembre 2015 ;

VU le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des eaux usées
mentionnées aux articles L.372-1-1 et 372-3 du code des communes ;

VU l’arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 et l’arrêté du 30
juin 2005, relatifs au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par
certaines substances dangereuses ;

VU l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets
dans les eaux de surface ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
polluantes et des déchets ;

VU l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application
des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;
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VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 modifié
par l’arrêté du 24 août 2017 ;

VU l’arrêté du 21 février 2017 portant désignation des zones vulnérables à la pollution par les
nitrates d’origine agricole dans le bassin Rhône-Méditerranée ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 juin 2014 portant approbation du plan de prévention des risques
naturels prévisibles d’inondation (P.P.R.N.P.i) par l’Ouche sur le territoire de la commune de
TROUHANS ;
 
VU l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 portant modification des statuts de la communauté
de communes Rive de Saône ;

VU l'arrêté préfectoral n° 392/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à Monsieur
Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l’arrêté n° 97 du 20 février 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la côte d’Or ;

CONSIDERANT que la construction d’un dispositif de concentration des boues de type lit à
rhizophytes sur la commune de TROUHANS est soumise à déclaration au titre des articles L.214-
1 à L.214-8 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT que la construction d’un dispositif de concentration des boues de type lit à
rhizophytes sur la commune de TROUHANS est soumise à autorisation préfectorale ;

CONSIDERANT le dossier de déclaration n° 21-2018-00169, déposé par la communauté de
communes Rive de Saône pour la construction d’un dispositif de concentration des boues de type
lit à rhizophytes sur la commune de TROUHANS, enregistré au guichet unique de la police de
l’eau à la date du 23/08/2018 et les compléments apportés au dossier reçus le 11/10/2018 ;

CONSIDERANT que les résultats d’autosurveillance du rejet de la station répondent aux
exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif ;

CONSIDERANT que le volume de boue produite annuellement oscille de 250 à 400 m³ par an ;

CONSIDERANT que le projet ne modifie pas la qualité des eaux traitées et le rejet dans l’Ouche;

CONSIDERANT que le projet est situé en zone inondable (rive gauche de l’OUCHE) définie dans
le PPRI de la commune de TROUHANS;

CONSIDERANT la surface de 279.3 m² implantée en zone inondable et un volume de 84 m3
soustrait aux crues;

CONSIDERANT la surface de compensation de 94 m3 créée à proximité des lits rhizophytes ;

CONSIDERANT que le projet est situé en zone vulnérable ;

CONSIDERANT que le présent arrêté permet de répondre aux exigences issues de la directive
«eaux résiduaires urbaines» ;

CONSIDERANT que le présent arrêté est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE) RHONE-MEDITERRANEE approuvé le 03 décembre 2015 ;

CONSIDERANT que le présent arrêté permet de répondre aux exigences de l’arrêté du 21 juillet
2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif ;
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CONSIDERANT que, sous réserve du respect des prescriptions définies aux articles ci-après, la
construction d’un dispositif de concentration des boues de type lit à rhizophytes sur la commune
de TROUHANS respecte les prescriptions relatives à la gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau telles que définies à l'article L211-1 du code de l'environnement ;

CONSIDERANT que le projet d’arrêté préfectoral a été porté à la connaissance du maître
d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article R.214-12 du code de l’environnement ; 

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

ARRÊTE

Titre I – AUTORISATION

Article 1 – Objet de l'autorisation

Le projet prévoit la construction d’un dispositif de traitement des boues par filtration sur
rhizophytes composé de 4 lits plantés de roseaux de 65 m².

La Communauté de Communes Rive de Saône est bénéficiaire de l’autorisation, sous réserve du
respect des prescriptions définies :

• par l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,
modifié par l’arrêté du 24 août 2017.

• par le présent arrêté préfectoral.

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement. Les rubriques
concernées de l’article R.214-1 du code de l’environnement sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.1.0

Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement
ou dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter
une charge brute de pollution organique au sens de l’article
R.2224-6 du Code Général  des Collectivités Territoriales:

2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à
600 kg de DBO5 (D).

Déclaration

Article 2 – Caractéristiques des ouvrages

Le système de traitement des eaux usées de TROUHANS est de type boues activées en aération
prolongée, d'une capacité de traitement de 600 EH, soit 36 kg de DBO5/j.
Le débit nominal du système de traitement est de 140 m³ / jour.

Le milieu récepteur est l’Ouche.
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Le réseau de collecte est de type séparatif. Il est composé de 4.75 km de collecteurs gravitaires,
un poste de refoulement, et 0.55 km de conduites de refoulement.

La filière de traitement comprend :
- un poste de relevage en entrée équipé de 2 pompes.
- un prétraitement comprenant un dégraisseur statique.
- un bassin d’aération équipé d’une turbine de 92 m³.
- un dégazeur.
- un clarificateur statique de 36 m³.
- un silo à boues de 170 m³ avec une capacité de stockage de 4 à 6 mois.

Le projet prévoit la construction de 4 lits plantés de roseaux de 65 m².

Titre II – PRESCRIPTIONS

Article 3 – Réglementation

La station de traitement des eaux usées de la commune de TROUHANS et le système de collecte
des effluents afférent doivent être exploités dans les conditions fixées par la réglementation
nationale en vigueur, en particulier les dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté
du 24 août 2017 et respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4 – compensation zone inondable

Le projet prévoit la construction de 4 lits plantés de roseaux implantés sur les parcelles ZE 51 et
15, près de la station de traitement des eaux usées actuelle. Le projet se situe en rive gauche de
l’OUCHE dans la zone inondable définie dans le PPRI de la commune de TROUHANS. 

Une compensation en volume de la surface totale occupée par les lits plantés de roseaux sera
réalisée sur le terrain communal attenant à la station de traitement des eaux usées. Le
creusement d’une fosse de profondeur 0.9 m et de surface moyenne de 14,3 m de long x 7,3 m
de large avec une pente 1.5, soit un volume total de 94 m3 environ à côté des lits créés sur la
parcelle ZE 15.

Article 5 – Autosurveillance du système de traiteme nt

File eau :
Le bénéficiaire met en place une surveillance de la station de traitement des eaux usées, en vue
d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité.

Les informations d’autosurveillance à recueillir en entrée et/ou sortie de la station de traitement
des eaux usées sur la file eau sont les suivantes:

• Mesure du débit en entrée et sortie
• Mesure des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie Les mesures sont

effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des
préleveurs automatiques réfrigérés, isothermes (5° +/– 3) et asservis au débit. Le maître
d’ouvrage doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés
sur la station.

•

Le bénéficiaire doit réaliser 1 bilan 24h / an , qu'il transmet le mois N+1 à l'Agence de l'Eau et au
bureau Police de l'Eau de la Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or. Ce bilan
présente les résultats d'analyse de l'effluent en entrée et en sortie de station de traitement pour
les paramètres suivant :  pH, débit, T°, MES, DBO5, DCO, NH4 , NTK, NO2 , NO3 , Ptot.
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File boues :
Une quantité de matières sèches des boues produites doit être transmise annuellement. Pour les
stations de traitement des eaux usées de capacité nominale inférieure à 60 kg/j de DBO5, les
quantités de boues peuvent être estimées. 

La consommation d'énergie doit également être déterminée.

Les informations d'auto-surveillance sont communiquées à l'Agence de l'Eau et au bureau Police
de l'Eau de la Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or au format SANDRE.

Autosurveillance du milieu récepteur

Une analyse physico-chimique du milieu récepteur doit être réalisée une fois par an en période
d’étiage en amont et en aval du rejet. Cette analyse comprend la mesure des paramètres
suivants : pH, température, conductivité, O2 dissout, MES, DBO5, DCO, NTK, NO2, NO3, NH4,
Pt, PO4.

La localisation et les conditions de prélèvement au droit de ces points seront soumises pour
accord préalable du service en charge de la police de l’eau.

L’analyse des résultats sera transmise au service en charge de la police de l’eau avec le bilan de
fonctionnement annuel du système d’assainissement.

Article 6 – Normes de rejet

Les performances minimales à respecter en concentration ou en rendement sont les suivantes :

Paramètre pH T° DBO5 DCO  MES 
NGL

(moyenne
annuelle)

PT
(moyenne
annuelle)

Valeur maximale
de rejet 

Compris
entre 6 et
8,5

< 25°C 35 mg/L 200 mg/L /

Rendement
minimal

/ / 60% 60% 50% 70 % 60 %

Valeur rédhibitoire / / 70 mg/L 400 mg/L  85mg/L / /

Le pH des eaux usées traitées rejetées doit être compris entre 6 et 8,5.

La température des eaux usées traitées rejetées doit être inférieure à 25 °C.

La conformité vis-à-vis des volumes déversés est déterminée à travers le débit de référence qui
correspond au percentile 95 des débits arrivant à la station de traitement des eaux usées.

Les normes de rejet ont été fixées afin de ne pas dégrader la masse d'eau réceptrice : dans le cas
contraire, des prescriptions complémentaires pourront être définies.

En cas de rejets non conformes susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles
(art 2.29 de l’arrêté du 21 juillet 2015) situés à l’aval, le ou les maîtres d’ouvrage du système
d’assainissement alerte immédiatement le responsable de ces usages, le service en charge du
contrôle et l’agence régionale de santé concernée.
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Article 7 – règles d’exploitations

Le maître d’ouvrage doit mettre en œuvre des actions pour réduire au maximum les déversements
par temps de pluie.

Le bénéficiaire doit définir, programmer et mettre en œuvre les actions nécessaires pour :
− maintenir le bon fonctionnement du système d’assainissement et sa conformité réglementaire.
− identifier et localiser les phénomènes à l’origine des déversements. 
− évaluer l’impact de ces rejets sur le milieu récepteur et les performances épuratoires de la
station de traitement des eaux usées.

Le maître d’ouvrage tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures
prises pour y remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance.

Article 8 : Production documentaire

L'ensemble des documents cités dans le présent article doivent être transmis aux services de
contrôle (Agence de l'Eau et Police de l'Eau).

- Cahier de vie du système d’assainissement  : 

Le maître d’ouvrage du système de collecte et de la station de traitement rédige et tient à jour un
cahier de vie. Le pétitionnaire communiquera au bureau police de l’eau le cahier de vie avant le
31 juillet 2019.

- Bilan de fonctionnement :

Le maître d’ouvrage adresse, avant le premier mars de l’année N+1, au service en charge du
contrôle et à l’agence de l’eau, le bilan de fonctionnement du système d’assainissement de
l’année précédente.

- Diagnostic périodique du système d'assainissement :

En application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le maître
d’ouvrage établit, suivant une fréquence n’excédant pas dix ans, un diagnostic du système
d’assainissement des eaux usées.
Ce diagnostic permet d’identifier les dysfonctionnements éventuels du système d’assainissement.
Il est suivi, si nécessaire, d’un programme d’actions visant à corriger les dysfonctionnements
éventuels.

Le pétitionnaire devra communiquer le diagnostic du système d’assainissement au bureau police
de l’eau avant le 31 juillet 2020 .

- Plans     :

Les plans de récolement du dispositif de traitement des boues seront à transmettre dès la
réception des travaux.
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Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 9 – Conformité au dossier et modifications

Les installations faisant l'objet de cette d'autorisation doivent être exploitées conformément aux
plans et contenu du dossier de demande d'autorisation, non contraires aux dispositions du présent
arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation
de travaux ou à l'aménagement en résultant doit être portée à la connaissance du préfet. 

Article 10 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 11 – Voies et délais de recours

Dans les conditions de l’article R514-3-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d’Assas –
BP61916- 21016 Dijon Cedex) par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la
date à laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de quatre mois à compter
de la publication ou de l’affichage de la décision.

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 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 12 – Publication et information des tiers  

Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de la commune de TROUHANS pour affichage
pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès-verbal de la
commune concernée.

Le présent arrêté préfectoral sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la
Côte-d’Or pendant une durée d’au moins un an et inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Côte-d'Or.

Article 13 – Exécution

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le Président de la Communauté de
Communes Rives de Saône, le maire de la commune de TROUHANS sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à la DREAL Bourgogne-
Franche-Comté et à l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté.

A DIJON, le  15 mars 2019

Le chef du bureau police de l’eau

signé : Guillaume BROCQUET
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE 
Affaire suivie par Chantal ARMANI
Téléphone. : 03.80.44.66.37
Télécopie : 03.80.44.66.42
Courriel : chantal.armani@cote-dor.gouv.fr

                                            

Arrêté n°162 du 19 mars 2019 portant interdiction de manifester
le samedi 23 mars 2019

à différents endroits du centre-ville de DIJON

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte d’Or

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

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 226-1 ;

Vu le code  pénal et notamment ses articles 222–14-2, 431-3 et suivants, ;

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

Vu  le  décret  du  27  avril  2018  nommant  Monsieur  Bernard  SCHMELTZ,  Préfet  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la  Côte d’Or ;

Vu l’urgence ;

Considérant  les  dégâts  causés  aux  bâtiments  publics,  mobilier  urbain  et  aux  biens  personnels
depuis le 17 novembre 2018 par les manifestants du mouvement des « gilets jaunes » dans le centre-
ville de Dijon ;

Considérant les violences volontaires constatées lors de ces manifestations ;

Considérant les appels à manifester relayés par les réseaux sociaux pour le samedi 23 mars 2019 ;

Sur proposition du directeur de cabinet ;
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Arrête

Article 1 : Toute manifestation organisée le samedi 23 mars 2019 est interdite à Dijon de 8H00
à 22H00 : 

- rue de la Préfecture
- rue Mère Javouhey
- rue de Suzon
- ruelle du Suzon
- rue James Demontry
- place de la Banque
- petite rue du Suzon
- rue de Soissons
- rue du Champ de Mars
- rue d’Assas

Article  2  :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification  ou  de  sa  publication,  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de
DIJON qui peut être assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice
administrative.

Article 3     : Le directeur de cabinet, et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs. 

                                           Fait à Dijon : le 19 mars 2019,
 

                                                                    Le Préfet 

      
                                                         signé : Bernard SCHMELTZ
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DIRECTION REGIONALE ET 
DEPARTEMENTALE DES RESSOURCES 
HUMAINES ET DES MOYENS
Service départemental d’action sociale
du ministère de l’intérieur

Affaire suivie par Nathalie IVALDI
Tél. : 03.80.44.66.33
Fax : 03.80.44.69.21
E-mail : nathalie.ivaldi@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°155 PORTANT COMPOSITION NOMINATIVE DU
COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

DE LA PRÉFECTURE DE LA COTE D’OR

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,  ensemble la loi  n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique ;

VU le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité
du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ; 

VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2014 portant création du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail de service déconcentré dans certains services déconcentrés
du ministère de l'intérieur ;

VU l’arrêté préfectoral du 06 juin 2018 portant composition du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail de la préfecture de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté ministériel du 4 juin 2018 fixant la date des élections professionnelles
dans la fonction publique de l’État ;

VU le  procès  verbal  de  dépouillement  et  de  proclamation  des  résultats  des
élections  professionnelles  du  6  décembre  2018  pour  la  désignation  des  représentants  du
personnel au sein du comité technique de la préfecture de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 78 du 11 février 2019 fixant la liste des organisations
syndicales habilitées à désigner des représentants au sein du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail de la préfecture de la Côte d’Or ;

VU la  lettre du  14 février  2019 de la Section  Départementale Côte d'Or du Syndicat
National FORCE OUVRIERE des Personnels de Préfecture et des services du Ministère de l'Intérieur,
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désignant  les  membres  titulaires  et  suppléants  au  sein  du  comité  d’hygiène,  de  sécurité  et  des
conditions de travail ;

VU le courriel du 08 mars 2019 de la Section Départementale Côte d'Or du Syndicat
CFDT des Personnels de Préfecture et des services du Ministère de l'Intérieur, désignant les membres
titulaires et suppléants au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

CONSIDERANT qu’il y a lieu de procéder au renouvellement de la composition
du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la préfecture de la Côte d’Or ;

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

A R R E T E

Article 1  er     :   Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la préfecture de la
Côte  d’Or,  modifié  par  arrêté  préfectoral  du  06  juin  2018,  comprend  deux  membres
représentants  de  l'administration,  sept  représentants  du  personnel  désignés  par  les
organisations syndicales représentatives à la préfecture, et cinq membres consultatifs.

      Les sièges attribués aux représentants du personnel sont les suivants : 

 - FO :  5 sièges
 - CFDT : 2 sièges

Article 2     :   Sont désignés pour siéger au sein de cette instance :

a) En qualité de représentants de l’administration : 

- Le Préfet de la Région de Bourgogne, Préfet de la Côte d'Or, Président, ou son suppléant,
- Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or, responsable ayant autorité en matière de 
gestion des ressources humaines, ou son suppléant.

b) En qualité de représentants du personnel : 

Membres titulaires     :  Membres suppléants     :   

F.O.     :   
- Mme Christine JORIS
- Mme Marie-Hélène BOISSEAU
- Mme Céline MANELLI
- Mme Diestine GIRAUD
- Mme Véronique PARISOT

- Mme Françoise AUBERT
- Mme Pascale QUENOT
- M. Thierry BRULE
- Mme Nathalie LEDIG
- Mme Clémence PERNIN

C.F.D.T.     :  
- M. Emmanuel ROUARD
- M. Eric FRACHEBOIS

- Mme Lindsay ROBERT
- M. Bernard LUC

c) En qualité de membres consultatifs : 

- M. le Docteur Francis MICHAUT, Médecin de Prévention
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- Mme Sandrine SAINTOYANT, Inspectrice santé et sécurité au travail
- M. Karim BRAHIMI, Conseiller et Assistant de prévention, Préfecture de la Côte d’Or 
- M. Eric LATHUILLE, Assistant de prévention, Préfecture de la Côte d'Or (Cité Dampierre)
- M. Michel TRIDON, Assistant de prévention, Sous-préfecture de Montbard
- M. Fabien ZUDDAS, Assistant de prévention, Sous-préfecture de Beaune

Article  3     :   Le président  est  assisté  en tant  que de besoin par  le  ou les  représentants  de
l’administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les
questions ou projets de textes soumis à l’avis du comité.

Article 4     :   Le président peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la
demande des  organisations  syndicales.  Les  experts  n’ont  pas  de voix délibérative.  Ils  ne
peuvent  assister  qu’à la  partie  des  débats  relative aux questions  de  l’ordre  du  jour  pour
lesquelles leur présence a été requise. 

Article 5     :   Le CHSCT peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne
qualifiée.

Article 6     :   L’arrêté du 12 mars 2015 portant composition nominative du comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail de la préfecture de la Côte d’Or est abrogé.

Article 7     :   M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la
Côte-d’Or et notifié à chacun des membres du CHSCT.

Fait à Dijon, le 18 mars 2019

Le préfet,

SIGNE

     Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-03-18-004

Arrêté préfectoral n° 156 portant modification de la

composition nominative Commission Locale d'Action

Sociale de la Côte d'Or
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE
DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'ACTION 
SOCIALE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Affaire suivie par Françoise CHAILLAS-LAFARGE
Tél. : 03.80.44.67.65
courriel : francoise.chaillas-lafarge@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 18 mars 2019

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 156
PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION NOMINATIVE DE LA 

COMMISSION LOCALE D'ACTION SOCIALE DE LA COTE D'OR

VU la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des  fonctionnaires,
notamment son article 9, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la
fonction publique de l’Etat ;

VU le décret n°2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de
l’État ;

VU le  décret  n°  2011-184  du  15  février  2011  modifié  relatif  aux  comités  techniques  dans  les
administrations et les établissements publics de l’État ;

VU le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du
ministère de l’intérieur et du ministère de l’outre-mer ;

VU l’arrêté ministériel  INTA0730085A du 31 décembre 2007,  relatif  aux correspondants de l’action
sociale du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté  du 21 juillet  2014 portant  création  des  comités  techniques  de service  déconcentré  dans
certains services déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

VU l’arrêté du 26 septembre 2014 portant création des comités techniques de services déconcentrés de la
police nationale ;

VU l’arrêté ministériel NOR INTA1511494A du 15 juin 2015 relatif à la commission nationale d’action
sociale du ministère de l’intérieur ;
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VU l’arrêté  ministériel  n°  NORINTA1517214A  du  9  juillet  2015  relatif  aux  commissions  locales
d’action sociale et au réseau local d’action sociale du ministère de l‘intérieur, notamment son article 8 ;

VU l'arrêté  préfectoral  du 20  août  2015  fixant  la  composition  et  la  répartition  des  sièges  entre  les
organisations syndicales représentatives des personnels au sein de la commission locale d'action sociale ;

VU l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2015 modifié les 29 mars 2016, 24 janvier 2017 et  et 31 janvier
2017 portant composition nominative de la commission locale d’action sociale ;

VU le courrier du 15 mars 2019 complété par le courriel du 15 mars 2019 du Syndicat FASMI/UNSA
Police visant le remplacement au sein de la CLAS, de M. David PLANET en qualité de membre titulaire,
de M. Christophe GILET et de M. Samuel ANTHONIOZ en qualité de membres suppléants ;

CONSIDERANT qu’il  y a lieu en conséquence,  de procéder à la désignation d'un nouveau membre
titulaire et de deux nouveaux membres suppléants représentant le Syndicat FASMI/UNSA Police, et de
modifier l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2015 portant composition nominative de la CLAS ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d'Or ;

A R R E T E

Article 1er : L’article 1er de l’arrêté susvisé du 18 septembre 2015 est modifié comme suit :

La commission locale d'action sociale (CLAS) instituée par l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 20
août 2015, est composée comme suit :

2/ Membres désignés par les organisations syndicales représentatives des personnels

Pour les représentants des personnels de la police nationale :

FASMI-UNSA Police:

Titulaires Suppléants

M. Xavier BREMAUD Mme Sandrine FRAU épouse SOLONO

M. Christophe BENOIT M. Gwendal CORDIER

Articl  e   2   : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Dijon, le 18 mars 2019

Le préfet,

SIGNE

Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est

21-2019-03-12-001

Arrêté n°2019-02 du 12 mars 2019 portant nomination de

conseillers techniques cynotechniques de zone
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