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ARS Bourgogne Franche-Comté

21-2018-03-22-002

Décision n° DOS/ASPU/056/2018 modifiant la décision n°

DOS/ASPU/074/2017 du 13 avril 2017 portant autorisation

du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par

la Société d’exercice libéral par actions simplifiée

(SELAS) BIOLAB-UNILABS
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Décision n° DOS/ASPU/056/2018 modifiant la décision n° DOS/ASPU/074/2017 du 13 

avril 2017 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité 

par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BIOLAB-UNILABS 
    

 

 

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 
 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 
 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 
 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 

VU la décision n° 2018-003 en date du 1
er

 janvier 2018 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 

VU la décision n° DOS/ASPU/074/2017 du 13 avril 2017 portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions 

simplifiée (SELAS) BIOLAB-UNILABS ; 
 

VU l’acte valant décision collective en date des 12 et 23 décembre 2017 où les associés de la 

SELAS BIOLAB-UNILABS, dont le siège social est implanté 136 avenue Boucicaut à 

Chalon-sur-Saône (71100), ont convenu d’agréer la cession par Monsieur Christian Léger 

d’une action à Madame Caroline Borschneck à effet du 1
er

 janvier 2018 et de constater la 

démission de ce dernier, avec effet au 1
er

 janvier 2018, de ses fonctions de directeur général 

de la société et biologiste-coresponsable afin de faire valoir ses droits à la retraite ; 

 

VU l’acte valant décision collective en date des 15 et 29 janvier 2018 où les associés de la 

SELAS BIOLAB-UNILABS ont décidé d’agréer la cession par Madame Caroline Borschneck 

d’une action de la société au profit de Monsieur Philippe Thévenot et d’agréer ce dernier en 

qualité de nouvel associé professionnel de la société et de le nommer en qualité de directeur 

général et biologiste-coresponsable, à compter du 12 mars 2018 et ce pour une durée 

indéterminée ; 

 

VU la demande formulée le 29 janvier 2018, auprès du directeur général de l’agence régionale 

de santé de Bourgogne-Franche-Comté, par le président de la SELAS BIOLAB-UNILABS en 

vue d’obtenir un acte administratif entérinant la démission de Monsieur Christian Léger et la 

nomination de Monsieur Philippe Thévenot ; 

 

 
…/… 
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VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté en date du 5 février 2018 informant le président de la SELAS 

BIOLAB-UNILABS que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 29 janvier 2018 

est reconnu complet le 30 janvier 2018, date de réception, 

 

 

DECIDE 

 

 

Article 1
er 

: L’article 3 de la décision agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté 

n° DOS/ASPU/074/2017 du 13 avril 2017 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

BIOLAB-UNILABS, dont le siège social est implanté 136 avenue Boucicaut à 

Chalon-sur-Saône (71100), est modifié ainsi qu’il suit : 

 

Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la 

SELAS BIOLAB-UNILABS sont : 

 

 Madame Edith Gauvain, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Pierre Mantelin, pharmacien-biologiste, 

 Madame Florence Barba, médecin-biologiste, 

 Madame Isabelle Bassenne, médecin-biologiste, 

 Madame Caroline Borschneck, médecin-biologiste, 

 Madame Eugénie Mbenga, médecin-biologiste, 

 Monsieur Philippe Touzet, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Philippe Begin, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Philippe Thévenot, pharmacien-biologiste. 
 

Article 2 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

BIOLAB-UNILABS doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 
 

Article 3 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et 

au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de Saône-et-Loire,  de la 

Côte-d’Or et du Jura. Elle sera notifiée au président de la SELAS BIOLAB-UNILABS par 

lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

  

Fait à Dijon, le 22 mars 2018 
 

Pour le directeur général, 

le directeur de l’organisation des 

soins, 
 

Signé 
 

Jean-Luc DAVIGO 

 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce  délai 

court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des 

préfectures des départements de Saône-et-Loire, de la Côte-d’Or et du Jura. 
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2018-03-23-004

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 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 SÉTÉO domiciliée à SAINT APOLLINAIRE
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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° 252 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  SÉTÉO  domiciliée
à SAINT APOLLINAIRE

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-7° ;

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  21  mars  2018  par  l'entreprise  SÉTÉO  domiciliée  à
SAINT APOLLINAIRE ;

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée permet
de contribuer à l’exécution des services publics ou de services d'urgence afin de répondre à
des besoins collectifs immédiats ;

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

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
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A R R Ê T E

Article 1

Les véhicules exploités par  l'entreprise SÉTÉO domiciliée à SAINT APOLLINAIRE, listés
en annexe, 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 la pose et l'enlèvement de compacteurs déchets pour les
marchés de Dijon (centre-ville et Grésilles), pour les Coupes Moto Légende et le Grand
Prix Âge d’Or sur le circuit Dijon-Prenois ainsi que durant la foire gastronomique au Parc
des Expositions de Dijon.

Elle est valable les jours suivants :
• pour les marchés : samedi 14 juillet 2018, mercredi 15 août 2018, jeudi 1er novembre

2018, dimanche 11 novembre 2018 ;
• pour  les  Coupes  Moto  Légende et  le  Grand Prix  Âge d’Or  :  dimanche 3  juin  2018,

samedi 9 juin 2018,  dimanche 10 juin 2018 ;
• pour  la foire gastronomique : du mercredi 31 octobre 2018 au lundi 12 novembre 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 SÉTÉO.

Fait à Dijon, le 23 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° 252 DU 23 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
Contribuer à l’exécution des services publics ou de services d'urgence afin de répondre à des

besoins collectifs imrnédiats.

Transport de compacteurs de déchets (pose et enlèvement) pour les marchés de Dijon (centre-
ville et Grésilles), pour les Coupes Moto Légende et le Grand Prix Âge d’Or sur le circuit
Dijon-Prenois ainsi que durant la foire gastronomique au Parc des Expositions de Dijon.

DÉROGATION À TITRE TEMPORAIRE VALABLE
Elle est valable les jours suivants :

• pour les marchés : samedi 14 juillet 2018, mercredi 15 août 2018, jeudi 1er novembre
2018, dimanche 11 novembre 2018 ;

• pour les Coupes Moto Légende et  le Grand Prix Âge d’Or  : dimanche 3 juin 2018,
samedi 9 juin 2018,  dimanche 10 juin 2018 ;

• pour  la foire gastronomique : du mercredi 31 octobre 2018 au lundi 12 novembre 2018.

DÉPARTEMENT DE DÉPART
COTE-D’OR (21)

DÉPARTEMENT DE RETOUR
COTE-D’OR (21)

DÉPARTEMENT D’ARRIVÉE
COTE-D’OR (21)

VÉHICULES CONCERNÉS (le cas échéant)

TYPE, MARQUE, PTAC / PTRA, N° IMMATRICULATION
BC-253-DN, AL-481-SX, CS-778-MJ, BN-580-QW, 411 WP 21, BA-638-MK,

BS-459-NC, EH-747-CH, ED-814-BD, AV-080-MV, AP-503-TN.

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 23 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

Affaire suivie par Emmanuel CIBAUD
Tél. : 03.80.29.44.27
Fax : 03.80.29.43.60
Courriel : emmanuel.cibaud@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 COMPLEMENTAIRE N°202 DU 2 MARS 2018
RELATIF A L'AUTORISATION D’EXPLOITER LA STATION D’EPURATION COMMUNALE 

(station récente) DES EAUX USEES DE CLENAY / SAINT JULIEN (21) 
STATION 2 (Sise Rue des Varennes)

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 et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56
relatifs aux procédures d’autorisation ;

VU le code général des collectivités territoriales; 

VU le code de la santé publique ;

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 ;

VU  le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE  RM)  du  bassin  Rhône
Méditerrannée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 03 décembre 2015 ;

VU la circulaire du 29 septembre 2010, du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable
et de la Mer, relative à la surveillance de la présence de certains micro-polluants dans les eaux rejetées au
milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées;

VU l’arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de la Côte d’Or.

VU l’arrêté  préfectoral  n°94  du  01 février 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;;

VU le  récépissé  de  déclaration  concernant  la  création  d’une  seconde  unité  de  traitement  du  Syndicat
d’Adduction et d’Assainissement des Eaux de CLENAY – SAINT JULIEN sur la commune de SAINT JULIEN
en date du 06 août 2009;

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

CONSIDERANT que le présent arrêté permet de répondre aux exigences de 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 ;

CONSIDERANT que le projet d’arrêté préfectoral a été porté à la connaissance de Monsieur le Président du
Syndicat  d’Adduction  et  d’Assainissement  des  Eaux  de  CLENAY –  SAINT  JULIEN conformément  aux
dispositions de l’article R.214-12 du code de l’environnement en date du 22 août 2017. 

CONSIDERANT l'avis favorable de Monsieur le Président du Syndicat d’Adduction et d’Assainissement des
Eaux de CLENAY – SAINT JULIEN;

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

Titre I – OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 – Objet de l’autorisation

Sur  les  zones  relevant  de  sa  compétence  en  assainissement  collectif,  le  Syndicat  d’Adduction  et
d’Assainissement des Eaux de CLENAY – SAINT JULIEN, représenté par Monsieur le Président, dénommé
ci-après «le permissionnaire», est autorisé à exploiter la station d’épuration des eaux usées de CLENAY –
SAINT JULIEN et pour le système de collecte des eaux usées relevant de la compétence du Syndicat.

Le projet s'inscrit dans le cadre de l’article R 214-1 relatif  à la nomenclature des opérations soumises à
déclaration ou autorisation en application de l’article L 214-3 du Code de l’Environnement.

Rubrique Désignation 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:

1. Supérieure à 600 kg de DBO 5 (A).
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5 (D).

Déclaration

2..1.2.0

Déversoirs  d’orage  situé  sur  un  système  de  collecte  des  eaux
usées destiné à collecter un flux polluant journalier :

1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A)
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 d’assainissement du Syndicat d’Adduction et d’Assainissement des Eaux de CLENAY – SAINT
JULIEN est composé de la station de traitement des eaux usées située sur la parcelle ZC 73 de la commune
de SAINT JULIEN et du système de collecte des eaux usées des communes de BRETIGNY, de CLENAY,
d’EPAGNY, de MARSANNAY le BOIS, de NORGES la VILLE et de SAVIGNY le SEC.

La station de traitement des eaux usées (STEU) de CLENAY – SAINT JULIEN est de type boues activées
d’une capacité nominale de traitement de 420 kg/j de DBO5. Le débit moyen journalier est de 1 050 m³/j

La STEU est dimensionnée pour traiter 7 000 EH.

Le milieu récepteur des eaux épurées est la Norges, affluent de la Tille. 
 
Le code de la station est : 060921555002
.
 
La STEP est localisée : 

-  Altitude : 249 mètres  
-  Coordonnées Lambert 93: X = 862 804 m - Y = 6 701 221 m 
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Article 3 – descriptifs technique

Le traitement principal des effluents est basé sur le principe du traitement biologique par boues activées. Les
ouvrages sont les suivants :

File Eau     :  

Types de traitement     :  
- Traitement biologique DBO5 ≤ 25 mg(O2)/l
- Nitrification plus poussée NK ≤ 10 mg(N)/l
- Dénitrification plus poussée NGL ≤ 15 mg(N)/l
- Déphosphatation plus poussée Pt ≤ 2 mg(P)/l

Filières de traitement     :  
- Décantation primaire
- Boues activées faible charge
- Finition : Traitement physico-chimique

Ouvrages et équipements     :  
- Relevage : 2 pompes de relevage
- 1 Dégrilleur courbe automatique
- 1 Dessableur deshuileur
- 1 bassin d’aération
- 1 Décanteur secondaire Clarificateur avec pont racleur

File Boue     :  

Types de traitement     :  
- Déshydratation des boues

Filières de traitement     :  
- Épaississement
- Déshydratation mécanique

Ouvrages et équipements     :  
- Déshydratation par 1 centrifugeuse
- Évacuation sur plate-forme de compostage de Spoy

Titre 2 – PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 4 – réglementations

La station de traitement des eaux usées de CLENAY – SAINT JULIEN et de son système d’assainissement
afférent doivent être exploités :

• dans les conditions fixées par la réglementation nationale en vigueur, et en particulier les dispositions
de l’arrêté du 21 juillet 2015.

• dans les conditions fixées par les dispositions particulières du présent arrêté.
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Titre 3 – PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

Article 5 – Systèmes de collecte

Dans le cas de systèmes de collecte en tout ou partie unitaires, les solutions de gestion des eaux pluviales le
plus en amont possible sont étudiées afin de limiter les apports d’eaux pluviales dans le système de collecte.

Article 6 – Autosurveillance du système de collecte 

Les ouvrages du système d’assainissement  sont  conçus de manière à permettre  la mise en œuvre du
dispositif d’autosurveillance réglementaire.

Sont soumis à cette autosurveillance les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter
une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j  de DBO5. Cette
surveillance consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés par les
déversoirs d’orage surveillés.

Les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique
par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, lorsqu’ils déversent plus de dix jours par an en
moyenne quinquennale, font l’objet d’une surveillance permettant de mesurer et d’enregistrer en continu les
débits et d’estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée par ces déversoirs.

Article 7 – performances de traitement et prescriptions applicables

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 et enregistrement en continu 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.

Article 8 – performances minimales

Les performances  minimales  de  traitement  attendues pour  les  paramètres  DBO5,  DCO,  MES,  NGL et
Phosphore (concentration maximal à respecter ou rendement  minimum) sont :

8.1 – Concentration.

Paramètre concentration maximale à
respecter,

moyenne journalière

rendement minimum 
à atteindre, 

moyenne journalière

Concentration
rédhibitoire, moyenne

journalière

DBO5 25 mg (O2) /l 80 % 50 mg (O2)/l

DCO 125 mg (O2) /l 75 % 250 mg (O2)/l

MES 35 mg/l 90 % 85 mg (O2)/l
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Paramètre concentration maximale à respecter,
moyenne journalière

rendement minimum 
à atteindre, 

moyenne annuelle

Azote 10 mg (O2) /l 70 % 

Phosphore 2 mg (O2) /l 80 % 

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

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

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.

Article 9 – fréquence des analyses

Les paramètres et fréquences minimales des mesures à réaliser chaque année sur la file eau de la station
de traitement des eaux usées sont les suivantes :

Paramètres Fréquence minimale de prélèvement
par an

Cas général en entrée et en
sortie 

Débit 
pH 

MES 
DBO5 
DCO 
NTK 
NH4 

NO2 
NO3 

Ptot 

365 
12
12
12
12
4
4
4
4
4

Cas général en sortie Température 12

Article 10 – Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues produites et
fréquences minimales de mesures de la siccité sur les boues produites

Quantité de matières sèches de boues produites 12 (quantité mensuelle) 

Mesures de siccité 12

Article 11 – Informations d’autosurveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le
milieu récepteur en cours de traitement

La mesure et l’enregistrement des débits seront réalisés en continu avec estimation des charges polluantes
rejetées.
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Article 12 – Informations d’autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues : issues du
traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et graisses)

Nature et quantité des déchets évacués et leurs destinations

Article 13 – Surveillance de l’incidence des rejets du système d’assainissement sur la masse d’eau réceptrice

Le bénéficiaire de l’autorisation réalise chaque année  2 suivis du milieu récepteur des rejets du système
d’assainissement, dont 1 en période d’étiage.

A cet effet,  deux points de mesures sont aménagés sur la Norges, l’un en amont  du rejet de la station de
traitement et l’autre à son aval. Les paramètres à analyser sont les suivants : débit, température, pH, DBO5,
DCO, MES, NTK, NH4, NO2, NO3 et Phosphore total.

Un suivi de la qualité hydrobiologique sera par ailleurs effectué à l'amont et à l'aval du rejet une fois par an en
période d’étiage.

Les  résultats  seront  transmis  au  service  en  charge  de  la  police  de  l’eau  avec  le  bilan  annuel  de
fonctionnement du système d’assainissement.

Article 14 – Opérations d’entretien et de maintenance

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l’avance des
périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles
d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement.

Article 15 – Manuel d’autosurveillance

Il est régulièrement mis à jour et tenu à disposition sur le site de la station.

Article 16 – Bilan de fonctionnement du système d’assainissement

Le bénéficiaire  de l’autorisation  rédige en début d’année le bilan annuel de fonctionnement du système
d’assainissement durant l’année précédente (station ou système de collecte) et il le transmet au service en
charge du contrôle et à l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année en cours.

Article 17 – analyse des risques de défaillances

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet avant le 30 juin 2018, une analyse des risques de défaillance de la
station de traitement des eaux usées, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux
pannes éventuelles.

Article 18 –  Diagnostic du système d’assainissement

En application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les agglomérations
d’assainissement générant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg/j de DBO5, le maître
d’ouvrage établit, suivant une fréquence n’excédant pas dix ans, un diagnostic du système d’assainissement.
Le permissionnaire  devra  remettre  au service chargé de la  police  de l’eau  avant  le  30 juin 2018,  son
diagnostic périodique du système d’assainissement. 
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Article 19 – Conformité du système de collecte par temps de pluie.

Le système de collecte par temps de pluie (cf note technique du 7 septembre 2015) sera jugé conforme si
les  rejets  par  temps  de  pluie  représentent  moins  de  5 %  des  volumes  d’eaux usées  produits  par
l’agglomération d’assainissement durant l’année ;

Article 20 – Lutte contre les nuisances

Le système de collecte et la station de traitement des eaux usées sont exploités et entretenus de manière à
minimiser  l’émission  d’odeurs,  la  consommation  d’énergie,  le  développement  de  gîtes  à  moustique
susceptibles  de  transmettre  des  maladies  vectorielles,  de  bruits  aériens  ou  de  vibrations  mécaniques
susceptibles de compromettre la santé ou la tranquillité du voisinage et de constituer une gène pour sa
tranquillité.

Titre 4 – DISPOSITIONS GENERALES
 

Article 21 – Caractère de l’autorisation
 
Les prescriptions ci-dessus peuvent être revues sur l’initiative du préfet ou à la demande du pétitionnaire.
Cette modification fera l’objet d’un arrêté préfectoral. 

L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité. 
 
Conformément à l’article L. 214-4 du code de l’environnement susvisé, l’autorisation peut être retirée ou
modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
- dans l’intérêt de la salubrité publique, 
- en cas de menace pour la sécurité publique, 
- en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, 
- lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier. 
 
L’autorisation peut être révoquée à la demande du service chargé de la police de l’eau en cas de cession
irrégulière à un tiers, de modification de la destination de l’ouvrage ou d’inexécution des prescriptions du
présent arrêté. 
 
La cessation,  définitive ou pour une période supérieure à deux ans,  de l’exploitation ou de l’affectation
indiquée dans la demande d’autorisation de l’installation, doit faire l’objet d’une déclaration, par l’exploitant ou
par défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du
délai de deux ans ou le changement d’affectation. Il est donné acte de cette déclaration. 
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Article 22 – Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et
contenu du dossier de demande de déclaration non contraire 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 déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance
du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. 

Article 23 – Remise en état des lieux

Dans le cas où la présente autorisation viendrait à être rapportée ou révoquée, un arrêté préfectoral doit être
pris prescrivant la remise du site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient
pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau. 
 
En cas de non-exécution, il y est pourvu d’office aux frais du pétitionnaire. 

Le service chargé de la police de l’eau peut cependant, s’il le juge utile, accepter le maintien partiel ou total
des installations. Le pétitionnaire doit dans ce cas, faire abandon à l’État des installations concernées.

En cas de retrait ou de suspension d’autorisation, de mise hors service ou de suppression, l’exploitant ou, à
défaut,  le propriétaire  de l’installation concernée est  tenu jusqu'à  la  remise en service ou la  reprise de
l’activité  de  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  la  surveillance  de  l’installation,
l’écoulement des eaux et la conservation ou l’élimination des matières polluantes dont il a la garde.

Article 24 – Déclaration d’incident ou d’accident

Tout incident ou accident intéressant l’installation de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à
l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être déclaré dans les conditions fixées à l’article L. 211-5 du
dit code. 

Article 25 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 26 : Voies et délais de recours
 
Dans les conditions de l’article R514-3-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est susceptible de
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d’Assas –BP 61916- 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 27 – Publication

La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée minimale d’un mois
dans les mairies de BRETIGNY, de CLENAY, d’EPAGNY, de MARSANNAY le BOIS, de NORGES la VILLE et
de SAVIGNY le SEC. Cette formalité sera justifiée par un procès-verbal de la mairie concernée.
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La présente déclaration 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 insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or. 

Article  – Exécution.

Le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  Président  du  Syndicat  d’Adduction  et
d’Assainissement des Eaux de CLENAY – SAINT JULIEN, l'Agence Française pour la Biodiversité de la
Côte-d'Or, le directeur de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et dont une copie sera tenue à la
disposition du public dans les mairies intéressées.

Fait à Dijon, le 2 mars 2018

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

Le responsable du bureau police de l’eau,

signé : Guillaume BROCQUET
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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 12 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la
commune de BOUZE LES BEAUNE sollicite l’application du régime forestier à des terrains
boisés situés sur la commune de MAVILLY MANDELOT ;

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
4,8932 hectares appartenant à la commune de BOUZE-LES-BEAUNE et ainsi cadastrés :

Commune de situation Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)

MAVILLY
MANDELOT

ZD 101 0,0754 0,0754
B 1023 3,8395 3,8395
ZC 123 0,2818 0,2818
ZC 243 0,6620 0,6620
ZC 223 0,0345 0,0345
TOTAL 4,8932

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 BOUZE-LES-BEAUNE. 

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 BOUZE-LES-BEAUNE ;
• 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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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Emmanuel CIBAUD
Tél. : 03.80.29.44.27
Fax : 03.80.29.43.60
Courriel : emmanuel.cibaud@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° 201 DU 2 MARS 2018 PORTANT RENOUVELLEMENT A
L'AUTORISATION D’EXPLOITER LA STATION D’EPURATION COMMUNALE 

DES EAUX USEES DE CLENAY / SAINT JULIEN (21) 
STATION 1 (Ancienne station)

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 et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56
relatifs aux procédures d’autorisation ;

VU le code général des collectivités territoriales; 

VU le code de la santé publique ;

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 ;

VU  le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE  RM)  du  bassin  Rhône
Méditerrannée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 03 décembre 2015 ;

VU la circulaire du 29 septembre 2010, du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable
et de la Mer, relative à la surveillance de la présence de certains micro-polluants dans les eaux rejetées au
milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées;

VU l’arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de la Côte d’Or.

VU l’arrêté  préfectoral  n°94  du  01 février 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral  en date du 23 août 2005 portant autorisation de la station d’épuration du Syndicat
d’Adduction et d’Assainissement des Eaux de CLENAY – SAINT JULIEN et du rejet correspondant;

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

CONSIDERANT que le présent arrêté permet de répondre aux exigences de 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 ;

CONSIDERANT que le projet d’arrêté préfectoral a été porté à la connaissance de Monsieur le Président du
Syndicat  d’Adduction  et  d’Assainissement  des  Eaux  de  CLENAY –  SAINT  JULIEN conformément  aux
dispositions de l’article R.214-12 du code de l’environnement en date du 22 août 2017. 

CONSIDERANT l'avis favorable de Monsieur le Président du Syndicat d’Adduction et d’Assainissement des
Eaux de CLENAY – SAINT JULIEN;

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

Titre I – OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 – Objet de l’autorisation

Sur  les  zones  relevant  de  sa  compétence  en  assainissement  collectif,  le  Syndicat  d’Adduction  et
d’Assainissement des Eaux de CLENAY – SAINT JULIEN, représenté par Monsieur le Président, dénommé
ci-après «le permissionnaire», est autorisé à exploiter la station d’épuration des eaux usées de CLENAY –
SAINT JULIEN et pour le système de collecte des eaux usées relevant de la compétence du Syndicat.

Le projet s'inscrit dans le cadre de l’article R 214-1 relatif  à la nomenclature des opérations soumises à
déclaration ou autorisation en application de l’article L 214-3 du Code de l’Environnement.

Rubrique Désignation 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:

1. Supérieure à 600 kg de DBO 5 (A).
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5 (D).

Déclaration

2..1.2.0

Déversoirs  d’orage  situé  sur  un  système  de  collecte  des  eaux
usées destiné à collecter un flux polluant journalier :

1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A)
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 d’assainissement du Syndicat d’Adduction et d’Assainissement des Eaux de CLENAY – SAINT
JULIEN est composé de la station de traitement des eaux usées située sur la parcelle ZE 49 de la commune
de  SAINT JULIEN  et  du système de collecte des eaux usées des communes d’ARCEAU, BROGNON,
FLACEY et SAINT JULIEN.

La station de traitement des eaux usées (STEU) de CLENAY – SAINT JULIEN est de type boues activées
d’une capacité nominale de traitement de 480 kg/j de DBO5,.

La STEU est dimensionnée pour traiter 8 000 EH.

Le milieu récepteur des eaux épurées est la Norges, affluent de la Tille. 
 
Le code de la station est : 060921555001
.
 
La STEP est localisée :  

-  Altitude : 230 mètres  
-  Coordonnées Lambert 93: X = 859 654 m - Y = 6 701 482 m 
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La capacité de la station répond aux hypothèses de dimensionnement par le constructeur, détaillées dans le
tableau ci-dessous :

Débit moyen journalier 1 600 m³/j

MES 640 kg/j

DBO5 480 kg/j

DCO (kg/jour) 720 kg/j

Nt (kg/jour) 120 kg/j

Pt (kg/jour) 32 kg/j

Article 3 – descriptifs technique

Le traitement principal des effluents est basé sur le principe du traitement biologique par boues activées. Les
ouvrages sont les suivants :

 Pré-traitements : dégrilleur automatique, dégraisseur et dessableur aéré ;

 Bassin d’aération : volume de 1 600 m³ ;

 Traitement du phosphore : par injection de chlorure ferrique ;

 Clarificateur : volume de 710 m³ ;

 traitement des boues par  centrifugeuse. La siccité  obtenue est de l’ordre de 28 %. La capacité de
stockage est de 380 m³.

Titre 2 – PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 4 – réglementations

La station de traitement des eaux usées de CLENAY – SAINT JULIEN et de son système d’assainissement
afférent doivent être exploités :

• dans les conditions fixées par la réglementation nationale en vigueur, et en particulier les dispositions
de l’arrêté du 21 juillet 2015.

• dans les conditions fixées par les dispositions particulières du présent arrêté.

Titre 3 – PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

Article 5 – Systèmes de collecte

Dans le cas de systèmes de collecte en tout ou partie unitaires, les solutions de gestion des eaux pluviales le
plus en amont possible sont étudiées afin de limiter les apports d’eaux pluviales dans le système de collecte.

Article 6 – Autosurveillance du système de collecte 

Les ouvrages du système d’assainissement  sont  conçus de manière à permettre  la mise en œuvre du
dispositif d’autosurveillance réglementaire.

4
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-03-02-004 - Arrêté préfectoral n° 201 du 2 mars 2018 portant renouvellement à l'autorisation
d'exploiter la station d'épuration communale des eaux usées de CLENAY-SAINT JULIEN - Station 1 (ancienne station) 74



Sont soumis à cette autosurveillance les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter
une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j  de DBO5. Cette
surveillance consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés par les
déversoirs d’orage surveillés.

Les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique
par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, lorsqu’ils déversent plus de dix jours par an en
moyenne quinquennale, font l’objet d’une surveillance permettant de mesurer et d’enregistrer en continu les
débits et d’estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée par ces déversoirs.

Article 7 – performances de traitement et prescriptions applicables

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 et enregistrement en continu 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.

Article 8 – performances minimales

Les performances  minimales  de  traitement  attendues pour  les  paramètres  DBO5,  DCO,  MES,  NGL et
Phosphore (concentration maximal à respecter ou rendement  minimum) sont :

8.1 – Concentration.

Paramètre Flux kg/j 
entrée STEP

concentration maximale à
respecter,

moyenne journalière

Flux maximal
kg/j rejeté

rendement minimum 
à atteindre, 

moyenne journalière

DBO5 480 25 mg /l 40 90 % 

DCO 720 90 mg /l 144 80 % 

MES 640 35 mg/l 56 90 % 

Paramètre Flux kg/j 
entrée STEP

concentration maximale à
respecter,

moyenne journalière

Flux maximal
kg/j rejeté

rendement minimum 
à atteindre, moyenne

annuelle

NGL - 15 mg /l 24 80 % 

NTK 120 10 mg /l 16 80 % 

Pt 32 2 mg /l 3,2 85 % 

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

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

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 9 – fréquence des analyses

Les paramètres et fréquences minimales des mesures à réaliser chaque année sur la file eau de la station
de traitement des eaux usées sont les suivantes :

Paramètres Fréquence minimale de prélèvement
par an

Cas général en entrée et en
sortie 

Débit 
pH 

MES 
DBO5 
DCO 
NTK 
NH4 

NO2 
NO3 

Ptot 

365 
12
12
12
12
4
4
4
4
4

Cas général en sortie Température 12

Article 10 – Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues produites et
fréquences minimales de mesures de la siccité sur les boues produites

Quantité de matières sèches de boues produites 12 (quantité mensuelle) 

Mesures de siccité 12

Article 11 – Informations d’autosurveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le
milieu récepteur en cours de traitement

La mesure et l’enregistrement des débits seront réalisés en continu avec estimation des charges polluantes
rejetées.

Article 12 – Informations d’autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues : issues du
traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et graisses)

Nature et quantité des déchets évacués et leurs destinations

Article 13 – Surveillance de l’incidence des rejets du système d’assainissement sur la masse d’eau réceptrice

Le bénéficiaire de l’autorisation réalise chaque année  2 suivis du milieu récepteur des rejets du système
d’assainissement, dont 1 en période d’étiage.

A cet effet,  deux points de mesures sont aménagés sur la Norges, l’un en amont  du rejet de la station de
traitement et l’autre à son aval. Les paramètres à analyser sont les suivants : débit, température, pH, DBO5,
DCO, MES, NTK, NH4, NO2, NO3 et Phosphore total.

Un suivi de la qualité hydrobiologique sera par ailleurs effectué à l'amont et à l'aval du rejet une fois par an en
période d’étiage.
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Les  résultats  seront  transmis  au  service  en  charge  de  la  police  de  l’eau  avec  le  bilan  annuel  de
fonctionnement du système d’assainissement.

Article 14 – Opérations d’entretien et de maintenance

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l’avance des
périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles
d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement.

Article 15 – Manuel d’autosurveillance

Il est régulièrement mis à jour et tenu à disposition sur le site de la station.

Article 16 – Bilan de fonctionnement du système d’assainissement

Le bénéficiaire  de l’autorisation  rédige en début d’année le bilan annuel de fonctionnement du système
d’assainissement durant l’année précédente (station ou système de collecte) et il le transmet au service en
charge du contrôle et à l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année en cours.

Article 17 – analyse des risques de défaillances

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet avant le 30 juin 2018, une analyse des risques de défaillance de la
station de traitement des eaux usées, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux
pannes éventuelles.

Article 18 –  Diagnostic du système d’assainissement

En application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les agglomérations
d’assainissement générant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg/j de DBO5, le maître
d’ouvrage établit, suivant une fréquence n’excédant pas dix ans, un diagnostic du système d’assainissement.
Le permissionnaire  devra  remettre  au service chargé de la  police  de l’eau  avant  le  30 juin 2018,  son
diagnostic périodique du système d’assainissement. 

Article 19 – Conformité du système de collecte par temps de pluie.

Le système de collecte par temps de pluie (cf note technique du 7 septembre 2015) sera jugé conforme si
les  rejets  par  temps  de  pluie  représentent  moins  de  5 %  des  volumes  d’eaux usées  produits  par
l’agglomération d’assainissement durant l’année ;

Article 20 – Lutte contre les nuisances

Le système de collecte et la station de traitement des eaux usées sont exploités et entretenus de manière à
minimiser  l’émission  d’odeurs,  la  consommation  d’énergie,  le  développement  de  gîtes  à  moustique
susceptibles  de  transmettre  des  maladies  vectorielles,  de  bruits  aériens  ou  de  vibrations  mécaniques
susceptibles de compromettre la santé ou la tranquillité du voisinage et de constituer une gène pour sa
tranquillité.
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Titre 4 – DISPOSITIONS GENERALES
 

Article 21 – Caractère de l’autorisation
 
Les prescriptions ci-dessus peuvent être revues sur l’initiative du préfet ou à la demande du pétitionnaire.
Cette modification fera l’objet d’un arrêté préfectoral. 

L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité. 
 
Conformément à l’article L. 214-4 du code de l’environnement susvisé, l’autorisation peut être retirée ou
modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
- dans l’intérêt de la salubrité publique, 
- en cas de menace pour la sécurité publique, 
- en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, 
- lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier. 
 
L’autorisation peut être révoquée à la demande du service chargé de la police de l’eau en cas de cession
irrégulière à un tiers, de modification de la destination de l’ouvrage ou d’inexécution des prescriptions du
présent arrêté. 
 
La cessation,  définitive ou pour une période supérieure à deux ans,  de l’exploitation ou de l’affectation
indiquée dans la demande d’autorisation de l’installation, doit faire l’objet d’une déclaration, par l’exploitant ou
par défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du
délai de deux ans ou le changement d’affectation. Il est donné acte de cette déclaration. 

Article 22 – Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et
contenu du dossier de demande de déclaration non contraire 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 déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance
du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. 

Article 23 – Remise en état des lieux

Dans le cas où la présente autorisation viendrait à être rapportée ou révoquée, un arrêté préfectoral doit être
pris prescrivant la remise du site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient
pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau. 
 
En cas de non-exécution, il y est pourvu d’office aux frais du pétitionnaire. 

Le service chargé de la police de l’eau peut cependant, s’il le juge utile, accepter le maintien partiel ou total
des installations. Le pétitionnaire doit dans ce cas, faire abandon à l’État des installations concernées.

En cas de retrait ou de suspension d’autorisation, de mise hors service ou de suppression, l’exploitant ou, à
défaut,  le propriétaire  de l’installation concernée est  tenu jusqu'à  la  remise en service ou la  reprise de
l’activité  de  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  la  surveillance  de  l’installation,
l’écoulement des eaux et la conservation ou l’élimination des matières polluantes dont il a la garde.
Article 24 – Déclaration d’incident ou d’accident

Tout incident ou accident intéressant l’installation de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à
l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être déclaré dans les conditions fixées à l’article L. 211-5 du
dit code. 
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Article 25 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 26 : Voies et délais de recours
 
Dans les conditions de l’article R514-3-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est susceptible de
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d’Assas –BP 61916- 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 27 – Publication

La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée minimale d’un mois
dans les mairies d’ARCEAU, de BROGNON, de FLACEY et de SAINT JULIEN. Cette formalité sera justifiée
par un procès-verbal de la mairie concernée.

La présente déclaration 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 insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or. 

Article 28 – Exécution.

Le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  Président  du  Syndicat  d’Adduction  et
d’Assainissement des Eaux de CLENAY – SAINT JULIEN, l'Agence Française pour la Biodiversité de la
Côte-d'Or, le directeur de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et dont une copie sera tenue à la
disposition du public dans les mairies intéressées.

Fait à Dijon, le 2 mars 2018

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

Le responsable du bureau police de l’eau,

signé : Guillaume BROCQUET
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PRÉFECTURE DE CÔTE-D'OR

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 249

portant approbation du Plan de Gestion de Trafic de la RN274 (Rocade de Dijon et LINO)

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

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

VU le code de la route,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de la défense,

VU le code de la sécurité intérieure et notamment son livre VII relatif à la sécurité civile,

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 la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU le décret n°2005-1499 du ministère des Transports, de l'Équipement, du tourisme et de la
Mer du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national,

VU le décret n°2006-304 du 16 mars 2006 portant création et  organisation des directions
interdépartementales des routes,

VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2010-578 du 31 mai 2010
fixant la liste de routes à grande circulation,

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

VU l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de matières dangereuses par voies terrestres,

VU l'arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes,

VU l'arrêté préfectoral n° 19 du 17 janvier 2014 portant approbation du PGT de la RN 274
(Rocade de Dijon et LINO)

VU la  circulaire  NOR:DEVK1135001C du 28 décembre 2011 relative  à  la  gestion  de  la
circulation routière : préparation et gestion des situations de crise routière, 

CONSIDÉRANT que  la  sécurité  des  usagers  de  la  route  nécessite  une  coordination
appropriée notamment pour prévenir, anticiper ou gérer des situations de crise survenant sur la
RN 274 ou impactant la RN 274,

SUR PROPOSITION de Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,
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ARRÊTE :

Article 1er : Les dispositions actualisées du Plan de Gestion de Trafic de la RN 274 telles que
visées dans les volets organisationnel et techniques dans leur version de février 2018 sont
approuvées et applicables à compter de ce jour. Le plan actualisé est consultable sur demande
auprès de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est.

Article 2 : Les dispositions de l'arrêté préfectoral n°19 du 17 janvier 2014 portant approbation
du plan de gestion de trafic de la RN274 (Rocade de DIJON et LINO) sont abrogées.

Article 3 : Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif de Dijon, dans un
délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte-D'Or.

Article 4 : 

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

la Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,

le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,

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

Copie sera adressée à :

- Conseil Départemental de la Côte-d'Or,

- Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or,

- Communes de Chenôve, Dijon, Fontaine lès Dijon, Longvic, Marsannay la Côte, Plombières
lès Dijon et Talant,

- Direction régionale des Autoroutes Paris Rhin Rhône,

- Groupement de gendarmerie départemental de la Côte-d'Or,

- Direction départementale du service d'incendie et de secours de la Côte-d'Or,

- Direction du service d'aide médicale urgente.

Fait à Dijon, le 21 mars 2018

LA PRÉFÈTE

SIGNE

Christiane BARRET
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DECISION n° 13/2018 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE  
 
 

Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 
 

  Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique permettant au 
directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et définissant les 
conditions de cette délégation, 
 

DECIDE 
 

 ARTICLE 1 : En cas d’absence de M. POHER François, directeur des Hospices Civils de Beaune 
et de l’EHPAD de Bligny/Ouche, délégation est donnée à Mme RACINE-MARTIN Marie-Joëlle, 
directrice adjointe en charge des Affaires Générales, pour signer tout document concernant 
les Hospices Civils de Beaune et l’EHPAD de Bligny/Ouche. 
 

 ARTICLE 2 : En cas d’absence de M. POHER François et de Mme RACINE-MARTIN Marie-
Joëlle, délégation est donnée à M. ALEXANDRE Nicolas, directeur adjoint en charge des 
Ressources Humaines, pour signer les documents mentionnés à l’article 1er. 

 

 ARTICLE 3 : En cas d’absence de M. POHER François, de Mme RACINE-MARTIN Marie-Joëlle, 
et de M. ALEXANDRE, délégation est donnée à Mme CAMPIER-HALLEY Christine, directrice 
adjointe en charge des Services Economiques et de la Logistique, pour signer les documents 
mentionnés à l’article 1er. 

 
     

 Fait à Beaune, le 20 mars 2018 
Signé 

 
 
        F. POHER 
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Direction Régionale de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne-Franche-Comté
Service prévention des risques
Département risques accidentels
Nos réf. : DRA/GL/MB 18 156
Affaire suivie par Gaëlle LEVITE
gaelle.levite@developpement-durable.gouv.fr
Tél : 03 45 83 20 67 – Fax : 03 45 83 22 95

Arrêté préfectoral N° 229 portant répartition par défaut
du financement des mesures foncières prévues par le plan de prévention des 

risques technologiques du site Raffinerie du Midi à Dijon

VU la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels et à la réparation des dommages ; 

VU les articles L.515-15 et suivant du code l’environnement ;

VU l’article L.515-19 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1324 du 28 novembre 2016 portant approbation du Plan de Prévention
des  Risques  Technologiques  (PPRT)  de  l’établissement  Raffinerie  du  Midi  sur  le  territoire  des
communes de Dijon et de Longvic.

Considérant que le PPRT de Raffinerie du Midi à Dijon et Longvic prévoit la mise en œuvre de
mesures foncières dans l’objectif de soustraire des populations exposées concernées à des risques
importants d’accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine ;

Considérant  qu’aucune convention  de  financement  de  ces  mesures  foncières,  prévue  à  l’article
L515-19 du Code de l’environnement,  n’a pu être  signée dans un délai  de douze mois suivant
l’approbation du PPRT ;

Considérant que la répartition des contributions par défaut, prévue à l’article L515-19 du Code de
l’environnement, peut dès lors entrer en vigueur ;

Considérant la « grille de répartition de la contribution économique territoriale (CET) » perçue par
les collectivités l'année de l'approbation du PPRT à savoir 2016;

Considérant  que  chacune  des  entités  concernées  par  la  mise  en  œuvre  des  mesures  foncières
envisage de solliciter la mise en œuvre de mesures alternatives prévues à l’article L.515-15-6
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Sur proposition de Madame la Directrice de Cabinet :

Arrête 

Article 1er : Définition des biens situés dans les secteurs de mesures foncières

Les biens situés en secteur de délaissement du PPRT autour de l’établissement Raffinerie du Midi
sont les biens suivants :

1) Le Club de Tir de la police de Côte d’Or, sur les parcelles cadastrales AV91, AV92, AV93 et
AV94 à Longvic,

2) L’entreprise Bourgogne Armatures, sur la parcelle cadastrale CS417 à Dijon.

Article 2 : Coût global estimé des mesures foncières

2.1. Le coût global des mesures foncières, estimé sur la base des évaluations de France Domaine,
pour l'ensemble des biens cités à l’article 1 est de 1 325 000  €. Ce coût ne tient pas compte des
dépenses ultérieures liées à la limitation des accès et à la démolition éventuelle de ces biens dont le
financement  est  prévu  à  l’article  L 515-19  du  Code  de  l’environnement,  qui  pourraient  être
nécessaires pour une mise en œuvre effective des mesures de délaissement. 

Ces coûts ne sont qu’une estimation à la date d’approbation du PPRT, étant entendu que le coût réel
de la mesure foncière s'accompagne des indemnités fixées par l’acte translatif de propriété.

2.2. Si à terme le coût de la mesure foncière est supérieur ou inférieur à l’estimation indiquée à
l’article  2.1,  les  parties  actualisent  leurs  parts  respectives  de  financement  en  respectant  les
pourcentages fixés à l’article 3.

Par  ailleurs,  selon  les  modalités  de  mise  en  œuvre  des  mesures  foncières,  et  notamment  leur
calendrier, cette estimation doit être régulièrement actualisée pour la bonne information des parties.
Cette  actualisation  interviendra  au  1er septembre  de  chaque  année.  Elle  prendra  en  compte
l’évolution de l’indice du coût de construction public par l’institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE).

Dans  ce  cas,  les  parties  actualisent  leurs  parts  respectives  de  financement  en  respectant  les
pourcentage de participation fixés à l’article 3.

2.3. Une estimation finale effectuée par France Domaine intervient dans les 60 jours à compter du
lancement de la procédure de délaissement ou de la mise en œuvre des mesures alternatives.

Cette estimation est communiquée aux parties dans un délai de 90 jours à compter du lancement de
la procédure de délaissement.
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Article 3 : Définition des participations de chaque contributeur

La répartition  est  définie  sur  la  base  de  la  contribution  économique  territoriale  perçue  par  les
collectivités au titre de l’année d’approbation du PPRT, soit 2016.

La commune concernée par le bien délaissé ou mettant en œuvre une mesure alternative, sollicite et
encaisse les participations des différentes parties.

La participation de chacun des contributeurs au financement des mesures foncières du PPRT de
Raffinerie  du  Midi,  établie  en  application  des  dispositions  de  l’article  L515-19  du  Code  de
l’environnement, est la suivante :

- Pour la société Bourgogne Armatures située sur la commune de Dijon :

Contributeur Part en % 
Part estimée en euros sur la

base du coût global
État 33,333 249 999
Raffinerie du Midi 33,333 249 999
Conseil régional 3,167 23 754

Conseil départemental 6,143 46 074
Dijon Métropole 24,023 180 174

- Pour le club de tir de la Police Nationale situé sur la commune de Longvic :

Contributeur Part en % 
Part estimée en euros sur la

base du coût global 
État 33,333 191 666
Raffinerie du Midi 33,333 191 666
Conseil régional 3,167 18 212
Conseil départemental 6,143 35 323
Dijon Métropole 24,023 138 133

Article 4

La participation de l’État au financement des mesures foncières du PPRT de Raffinerie du Midi est
imputée sur les crédits du Programme 181 « Prévention des risques », Action 1 « Prévention des
risques technologiques et des pollutions » Sous action 17 « Prévention des risques technologiques
PPRT ».

Le présent arrêté porte engagement de l’État au financement des mesures foncières du PPRT de
Raffinerie du Midi à hauteur de la part indiquée à l’article 3. Toute modification de la part indiquée
à l’article 3 fera l’objet d’un arrêté modificatif.

Les  versements des différents contributeurs que sont l’État, Raffinerie du Midi, Conseil régional,
Conseil départemental et Dijon Métropole seront effectués à la commune compétente sur laquelle
est située le bien.

L’ordonnateur de la dépense est le préfet de Côte d’Or.
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Le comptable assignataire est le directeur régional des finances publiques de Côte d’Or.

Article 5 : Modalités de versement

La commune, sur laquelle se trouve chacun des biens concernés, est en charge de verser l’indemnité
aux propriétaires délaissés ou mettant en œuvre les mesures alternatives.

Pour chaque bien délaissé ou ayant fait l’objet d’une mise en œuvre de mesures alternatives, la
commune compétente transmet au préfet une copie de la décision définitive fixant le montant de
l'indemnité ou de l'acte authentique de cession amiable.

Article 6

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou pour les personnes auxquels il sera
notifié, à compter de sa notification.

Article 7

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à la commune de Dijon, la commune de Longvic, le
Conseil Régional, le Conseil Départemental, Dijon Métropole et la société Raffinerie du Midi.

Article 8

La directrice de cabinet de la préfecture de Côte d’Or et les maires des communes de Dijon et
Longvic sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.

Dijon, le 23 mars 2018

La Préfète,
   SIGNE :       Christiane BARRET
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ARRETE PREFECTORAL N°250 PORTANT

COMPOSITION DU JURY DE L'EXAMEN DU BNSSA

2018
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Direction des sécurités 
BUREAU de la sécurité civile

Affaire suivie par Karim KHATRI
Tél. : 03.80.44.64.14.
Courriel : karim.khatri@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° 251 du 21 mars 2018
portant composition du jury de l'examen de validation de maintien des acquis du Brevet 
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) le 4 mai 2018

VU l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié,  fixant  les  modalités  de délivrance du
brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié, portant agrément des associations en
vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatique, de
baignade ou de natation ;

VU l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

VU la circulaire ministérielle NOR / IOCE 11.29170C du 25 octobre 2011 relative
aux modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l’arrêté préfectoral n°204 du 1er  mars 2018 portant organisation d’un examen
de contrôle du recyclage du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage aquatique (BNSSA)
le 4 mai 2018;

SUR proposition de la Sous-préfète, Directrice de Cabinet ;

A R R E T E

Article 1er : Le jury mis en place pour la surveillance des épreuves de validation de maintien
des acquis du BNSSA qui se dérouleront le 4 mai 2018 est composé comme suit :

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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Titulaires Suppléants

M. Thierry BRULÉ– Préfecture - Président Mme Sandrine DA-SILVA - Préfecture

M. Daniel PASQUIER – ADPC - BNSSA et secourisme
M. Alexandre BOUDAILLER – Ecole de gendarmerie - 
BEESAN

M. Eric PEDRETTI – CRS 40 - BEESAN et secourisme
M. Sébastien BLANCO – Ecole de gendarmerie de Dijon
- BEESAN 

M. Sébastien GOTTE – CRS 40 - BNSSA et secourisme
M. Laurent BRILLANT – Ecole de gendarmerie de Dijon
- BPJEPS AAN et secourisme

Article 2 : La Sous-préfète, Directrice de Cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or est chargée
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 21 MARS 2018

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

La Sous-préfète, Directrice de Cabinet,

SIGNE
Pauline JOUAN
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21-2018-03-21-003

ARRETE PREFECTORAL N°251 PORTANT
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VALIDATION DE MAINTIEN DES ACQUIS DU

BNSSA 2018
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Direction des Sécurités 
Bureau de la sécurité civile

Affaire suivie par Karim KHATRI
Tél. : 03.80.44.64.14.
Courriel : karim.khatri @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° 250 du 21 mars 2018
portant composition du jury de l'examen du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique (BNSSA) les 3 mai et 4 mai 2018

VU l'arrêté  du 23 janvier  1979 modifié,  fixant  les  modalités de délivrance du
brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié, portant agrément des associations en
vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatique, de
baignade ou de natation ;

VU l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences
de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

VU la circulaire ministérielle NOR / IOCE 11.29170C du 25 octobre 2011 relative
aux modalités de délivrance du  brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l’arrêté préfectoral n°204 du 1er  mars 2018 portant organisation d’un examen
du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage aquatique (BNSSA) les 3 mai et 4 mai 2018 ;

SUR proposition de la Sous-préfète, Directrice de Cabinet ;

A R R E T E

Article  1er :  Le jury mis  en  place  pour  la  surveillance  des  épreuves  du  BNSSA qui  se
dérouleront les 3 mai et 4 mai 2018 est composé comme suit :

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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Titulaires Suppléants

M. Thierry BRULÉ– Préfecture - Président Mme Sandrine DA-SILVA - Préfecture

M. Daniel PASQUIER – ADPC - BNSSA et secourisme
M. Alexandre BOUDAILLIER – Ecole de gendarmerie - 
BEESAN

M. Eric PEDRETTI – CRS 40 - BEESAN et secourisme
M. Sébastien BLANCO – Ecole de gendarmerie de Dijon
- BEESAN 

M. Sébastien GOTTE – CRS 40 - BNSSA et secourisme
M. Laurent BRILLANT – Ecole de gendarmerie de Dijon
- BPJEPS AAN et secourisme

Article 2 : La Sous-préfète, Directrice de Cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or est chargée
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 21 mars 2018

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

La Sous-préfète, Directrice de Cabinet,

SIGNE
Pauline JOUAN
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Sous-préfecture de Montbard
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD 
Secrétariat Général

Affaire suivie par M. Moindrot
Tél. : 03.80.89.22.01
Fax : 03.80.89.22.02

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT DISSOLUTION DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES

 DU LAC DE MARCENAY - LARREY

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-
26 ;

VU l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1968 portant création du Syndicat Intercommunal
à  vocations  multiples  dénommé Syndicat  Intercommunal  à  vocations  multiples  du  lac  de
Marcenay - Larrey et ses modificatifs en date du 18 novembre 1969 et du 26 juin 2015 ; 

VU l'acte établi par Maître Dupuis, notaire, le 30 mars 2016, concernant la vente des
biens du SIVOM ;

VU l'arrêté en date du 31 juillet 2017 portant arrêt de l'exercice des compétences du
syndicat intercommunal à vocations multiples du lac de Marcenay – Larrey ;

VU les délibérations des conseils municipaux des communes de :
- Griselles en date du 25 septembre 2017
- Etais en date du 25 septembre 2017
- Bouix en date du 28 septembre 2017
- Cerilly en date du 28 septembre 2017
- Marcenay en date du 25 septembre 2017
- Nesle et Massoult en date du 12 octobre 2017
- Larrey en date du 17 octobre 2017
- Planay en date du 3 novembre 2017
- Poinçon les Larrey en date du 2 novembre 2017
- Channay en date du 5 décembre 2017
- Nicey en date du 12 décembre 2017
- Balot en date du 7 décembre 2017
- Bissey la Pierre en date du 14 décembre 2017

Accueil du public du lundi au  jeudi de 9 h  30 à  11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 45 à 13 h 30
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VU l’arrêté préfectoral n° 995/SG du 10 juin 2016 donnant délégation de signature à
M. Joël BOURGEOT, Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;

ARRÊTE

ARTICLE. 1  Er   : Le Syndicat Intercommunal à vocations multiples du lac de Marcenay – Larrey est
dissous.

ARTICLE 2 :  L'actif et du passif du syndicat (en trésorerie et en immobilisations) sont répartis à
parts égales entre les 13 communes membres.

ARTICLE 3 : Les archives du syndicat sont remises à la commune de Marcenay.

ARTICLE 3 :  Monsieur le Président  du syndicat  intercommunal  à vocation multiple du lac de
Marcenay -  Larrey,  Madame  et  Monsieur  le  Maire  des  communes  de  :  BALOT,  BISSEY LA
PIERRE, BOUIX, CERILLY, CHANNAY, ETAIS, GRISELLES, LARREY, MARCENAY, NESLE
ET MASSOULT, NICEY, PLANAY et POINCON LES LARREY 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 copie sera adressée à :

- Mme la Préfète de la région Bourgogne Franche Comté, Préfète de la Côte d’Or, DCL ;
- Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne et de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur Régional de l'INSEE ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes ;
- M. le Directeur des Territoires de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or. 
- Mme la Trésorière de Châtillon sur Seine.

Fait à MONTBARD, le 23 mars 2018

  Le Sous-Préfet

signé

Joël BOURGEOT
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Sous-préfecture de Montbard

21-2018-03-23-001

Arrêté préfectoral portant modification des statuts du

Sivom d'Aignay le Duc
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD 
Secrétariat Général

Affaire suivie par M. Moindrot
Tél. : 03.80.89.22.01
Fax : 03.80.89.22.02

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT MODIFICATION DES STATUTS
 DU SIVOM D'AIGNAY LE DUC

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 5211-1,
L 5211-5 et suivants ;

VU l'arrêté  préfectoral  en  date  du  30  avril  1952  portant  création  du  syndicat
intercommunal d'entretien des chemins du canton d'Aignay le Duc et ses modificatifs en dates des
11 avril 1956, 29 novembre 1965 et 24 décembre 1965 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  17  juillet  2002  portant  extension  du  périmètre  et
transformation du syndicat intercommunal d'entretien des chemins du canton d'Aignay le Duc en
Syndicat Intercommunal à Vocation multiple (SIVOM) d'Aignay le Duc et ses modificatifs en dates
des 7 octobre 2004 et 5 octobre 2010 ;

VU la  délibération  du  8  février  2018  par  laquelle  le  comité  syndical  du  SIVOM
d'Aignay le Duc a approuvé la modification de ses statuts ;

VU les  délibérations  par  lesquelles  l'ensemble  des  conseils  municipaux  des  16
communes  membres  du  SIVOM  d'Aignay  le  Duc  se  sont  prononcés  favorablement  à  la
modification des statuts ;

VU l’arrêté préfectoral n°995/SG du 10 juin 2016 donnant délégation de signature à
M. Joël BOURGEOT, Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD ;
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VU les pièces du dossier ;

CONSIDERANT que  les  conditions  prévues  par  le  code  général  des  collectivités
territoriales sont remplies ,

ARRÊTE

ARTICLE.  1  Er   :  La  compétence « création,  aménagement  entretien  et  gestion  d'une  maison
médicale à partir d'un bâtiment existant et appartenant au SIVOM » est ajoutée aux compétences
obligatoires du SIVOM d'Aignay le Duc.

ARTICLE. 2 : Monsieur le président du SIVOM d'Aignay le Duc,  Mesdames et Messieurs les
maires  des  communes  d'Aignay  le  Duc,  Beaulieu,  Beaunotte,  Bellenod  sur  Seine,  Busseaut,
Duesme,  Echalot,  Etalante,  Mauvilly,  Meulson,  Minot,  Moitron,  Origny,  Quemigny sur  Seine,
Rochefort sur Brevon, et Saint Germain le Rocheux  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 et
dont copie sera adressée à :

- Mme la Préfète de la région Bourgogne Franche Comté, Préfète de la Côte d’Or, DCL ;
- Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne et de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur Régional de l'INSEE ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes ;
- M. le Directeur des Territoires de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or ;

Fait à MONTBARD, le 23 mars 2018

Le Sous-Préfet

signé

Joël BOURGEOT
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