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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), 
 

Vu - La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises modifiant la loi ci-dessus du 

31 juillet 2014,  
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

(ESUS) », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R 3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) présentée par Mr BOULATON Guillaume, 

Président Directeur Général, de la SAS TOOLIB de Bourgogne Franche-Comté, déposée à la DIRECCTE, site de Dijon, le 10 

mars 2020, 

Vu la complétude du dossier, le 10 mars 2020, 

Vu la date de création de TOOLIB 15 juin 2018, 

 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que la SAS TOOLIB de Bourgogne Franche-Comté, remplit les conditions 

requises pour bénéficier de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS). 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 : La SAS TOOLIB de Bourgogne Franche-Comté dont le siège social se situe, 15 Boulevard de Brosses – 21000 

DIJON, référencée par le numéro SIRET 840 950 083 00013, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale (ESUS) pour 2 ans, à compter du 11 mars 2020 et jusqu’au 10 mars 2022 selon les critères issus de l’article L3332-17-

1 du code du travail en vigueur à la date de la présente décision. 

 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

Fait à Dijon, le 11 mars 2020 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire   

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Robert TOFFOLI 

Courriel : robert.toffoli@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07  

Télécopie : 03.80.45.75.20 

 
www.travail-solidarite.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

LDL MULTISERVICES 

Monsieur DAVID Mathias 

1 Bis Rue de l’Eglise 

21121 VAL SUZON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/877894899 

 

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 Responsable 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 9 mars 2020 par Mr DAVID Mathias, dans le cadre d’une micro-

entreprise, LDL MULTISERVICES, représentée par DAVID Mathias, dont le siège social est situé au 1 Bis 

Rue de l’Eglise – 21121 VAL SUZON et enregistrée sous le n° SAP/877894899, pour les activités suivantes à 

l’exclusion de toutes autres : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers ; 

- Petits travaux de jardinage ; 

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

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

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

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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

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

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

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de dépôt 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 12 mars 2020 

 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

 

Françoise JACROT 
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ARRÊTÉ ARS_BFC/DSP/DPSE/UTSE21
N° 2020-004 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

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

Collectivité maître d'ouvrage : Communauté de Communes Tille et Venelle

Captage : Forage du Pavillon 2011 (BSS003XTPQ)

Situé sur le territoire communal de Grancey-le-Château-Neuvelle

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT :

 déclaration  d'utilité  publique  de  la  dérivation  des  eaux  souterraines  et  de  l’instauration  des
périmètres de protection autour du captage exploité par la Communauté de Communes Tille et
Venelle ;

 autorisation  d’utiliser  les  eaux du captage  pour  produire  et  distribuer  de l’eau  destinée  à  la
consommation humaine ;

 autorisation de traitement de l’eau avant sa mise en distribution.

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

VU le code de l’environnement et notamment les articles L214-1 et suivants, L215-13, R214-1
et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de justice administrative ;

VU le code de l'expropriation pour cause d’utilité publique ;

VU le code de l'urbanisme et notamment l’article L153-60 ;

VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février
1996  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  prélèvements  soumis  à  déclaration  en
application  des articles  L214-1 à L214-6 du code de l’environnement  et  relevant  des rubriques
1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, et 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du même code ;

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

VU l'arrêté  ministériel  du 20 juin 2007 relatif  à  la  constitution  des  dossiers  mentionnés  aux
articles R1321-6, R1321-7, R1321-14, R1321-42 et R1321-60 du code de la santé publique ;

VU le  Schéma  Directeur  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  du  bassin  Rhône  –
Méditerranée ;

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

VU l'arrêté préfectoral du 30 avril 2019 prescrivant l'ouverture d’une enquête publique préalable
à la déclaration d'utilité publique ;

VU la délibération de la Communauté de Communes Tille et Venelle en date du 03 juillet 2018
demandant :

 de déclarer d’utilité publique la dérivation des eaux souterraines ;

 de  déclarer  d'utilité  publique  la  délimitation  et  la  création  des  périmètres  de  protection  du
captage ;

 de l'autoriser à délivrer au public de l'eau destinée à la consommation humaine ;

et par laquelle la Communauté de Communes Tille et Venelle s'engage à indemniser les usiniers,
irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourraient prouver leur avoir été
causés par la dérivation des eaux.

VU le rapport  de Mme VREL, hydrogéologue agréé en matière  d'hygiène publique,  relatif  à
l’instauration des périmètres de protection en date du 31 juillet 2018 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 09 juillet 2019 ;

VU l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques du 28 janvier 2020 ;

VU l'avis du demandeur sur le projet d'arrêté préfectoral ;

CONSIDÉRANT que les besoins en eau destinée à la consommation humaine de la Communauté
de Communes énoncés à l’appui du dossier sont justifiés ;

CONSIDÉRANT qu’il  y a lieu de mettre  en conformité  avec la législation les installations de
production et de distribution des eaux destinées à la consommation humaine sur le territoire de la
Communauté de Communes Tille et Venelle ;

CONSIDÉRANT que les prescriptions sur les terrains situés dans les périmètres de protection sont
nécessaires pour assurer la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine ;

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

CHAPITRE I AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUER DE L’EAU

ARTICLE I -  AUTORISATION  

En vue de la consommation humaine, la Communauté de Communes Tille et Venelle, désignée ci-
après par « le bénéficiaire », est autorisée à utiliser les eaux souterraines recueillies dans le captage
« Forage du Pavillon 2011 », code BSS n° BSS003XTPQ, situé sur la parcelle cadastrée n°488
section OB sur la commune de Grancey-le-Château-Neuvelle.

Le  changement  de  bénéficiaire  fait  l'objet  d'une  déclaration  au  préfet,  qui  modifie  l'arrêté
d'autorisation existant.

L’exploitation du captage « Forage du Pavillon 2011 » se substitue à celle des captages suivants qui
ne seront plus exploités à des fins de consommation humaine :

- « Source de Larçon », située sur la commune de Salives ;

- « Source de la Combe Amiot », située sur la commune de Courlon ;

- « Source du Mont Mercure », située sur la commune de Barjon ; 

- « Source de Pré des Fraignes » située sur la commune de Fraignot-et-Vesvrottes ;

- « Source de Conge » située sur la commune de Le Meix ;

- sources  de  « Fontaine  Gelin »  et  « Fontaine  de  la  mairie »,  situées  sur  la  commune  de
Busserotte-et-Montenaille ;

- sources  de  « Fontaine  Froide »,  « Creusot »,  « Combe  aux  cerfs »,  « Fontenaillot »  et  les
« Prelots », situées sur la commune de Grancey-le-Château-Neuvelle.

Ces captages devront être totalement déconnectés du réseau public d’adduction en eau potable.

Pour chacun de ces captages,  une fiche de fermeture devra être fournie par le bénéficiaire à la
direction  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d’Or  (Bureau  police  de  l’eau  –  57  rue  de
Mulhouse -21000 DIJON).

ARTICLE II -  TRAITEMENT  

Avant distribution, les eaux sont désinfectées, à l’aide d’un produit et d’un procédé de traitement
agréés par le ministre chargé de la santé.

Le procédé de désinfection doit  être sécurisé de manière à garantir  en permanence une qualité
d’eau conforme aux normes en vigueur.

Le bénéficiaire s'assure de la présence permanente d'un résiduel de désinfectant en tout point du
réseau. A cet effet, il dispose de matériel de terrain permettant la mesure de résiduel de désinfectant.
L'ensemble de ces mesures est consigné dans un registre d'exploitation mis à disposition des agents
des services de l'Etat.

En cas de mise en place de tout nouveau traitement, le bénéficiaire en informe le préfet et dépose un
dossier en vue d’obtenir l’autorisation préfectorale.

Dans le cas d'une modification significative de la qualité de l'eau brute mettant en cause l'efficacité
du traitement, la présente autorisation sera à reconsidérer.

ARS Bourgogne – Franche-Comté - Le Diapason – 2, Place des Savoirs – CS 73535 - 21035 DIJON Cedex          Page 3 sur 18
Standard. : 0808 807 107

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-02-28-006 - Arrêté préfectoral du 28 février 2020 portant déclaration d'utilité publique de la
dérivation des eaux souterraines et de la création des périmètres de protection autour du captage "Forage du Pavillon" situé à Grancey-le-Château-Neuvelle,
exploité par la communauté de communes Tille et Venelle et autorisant l'utilisation des eaux du captage pour produire et distribuer l'eau destinée à la
consommation humaine et leur traitement avant mise en distribution

23



ARTICLE III -  QUALITÉ DES EAUX  

Les  eaux  distribuées  répondent  aux  conditions  exigées  par  le  code  de  la  santé  publique.  Le
bénéficiaire est tenu notamment de :

 surveiller la qualité de l’eau distribuée, ainsi qu’au point de pompage ; 

 se soumettre au contrôle sanitaire. Les frais d’analyses et de prélèvement sont à sa charge selon
les modalités fixées par la réglementation en vigueur ;

 informer le public des résultats des prélèvements effectués au titre du contrôle sanitaire ;

 prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d’assurer la qualité de l’eau et en informer
les consommateurs en cas de risque sanitaire ;

 employer des produits et procédés de traitement de l’eau, de nettoyage et de désinfection des
installations qui ne sont pas susceptibles d’altérer la qualité de l’eau distribuée ;

 respecter les règles de conception et d’hygiène applicables aux installations de production et de
distribution ;

 se soumettre aux règles de restriction ou d’interruption,  en cas de risque sanitaire,  et assurer
l’information  et  les  conseils  aux  consommateurs  dans  des  délais  proportionnés  au  risque
sanitaire.

En cas de difficulté particulière ou de dépassement des exigences de qualité, le bénéficiaire prévient
le préfet dès qu’il en a connaissance et fait une enquête pour en déterminer l’origine. Des analyses
complémentaires peuvent alors être prescrites à ses frais.

Si la situation persiste, la suspension de l’autorisation d’utiliser l’eau en vue de la consommation
humaine peut être envisagée, ou sa révision en imposant des traitements complémentaires.

CHAPITRE II – DÉCLARATIONS D’UTILITÉ PUBLIQUE

ARTICLE IV -  DÉCLARATIONS D'UTILITÉ PUBLIQUE  

Sont déclarés d’utilité publique la dérivation des eaux souterraines et l’établissement des périmètres
de protection immédiate,  rapprochée et éloignée autour du captage « Forage du Pavillon 2011 »
d’eau destinée à la consommation humaine de la Communauté de Communes Tille et Venelle.

La création de tout nouveau captage d’eau destinée à la consommation humaine fait l’objet d’une
nouvelle autorisation au titre des codes de l’environnement et de la santé publique et de nouvelles
déclarations d’utilité publique.

ARTICLE V -  PÉRIMÈTRES DE PROTECTION  

En application de l’article L1321-2 du code de la santé publique, trois périmètres de protection sont
instaurés autour du captage.

Les périmètres de protection immédiate et rapprochée recouvrent les parcellaires dont les références
cadastrales sont précisées à l’annexe 3 (état parcellaire) du présent arrêté.

Le périmètre de protection éloignée est défini à l’annexe 1 (plan de situation) du présent arrêté.
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ARTICLE VI -    SERVITUDES ET MESURES DE PROTECTION  

Il est rappelé qu’au titre de la réglementation générale, certaines activités pouvant porter atteinte à
la qualité de l’eau sont soumises à autorisation ou à déclaration administrative. 

Les études fournies à l'appui des dossiers devront prendre en compte la vulnérabilité des sites de
captage. L’autorisation ne pourra être délivrée que si la protection de la ressource est garantie.

Cette  réglementation  générale  s’applique  au  sein  des  périmètres  de  protection  rapprochée  et
éloignée dès lors que le présent arrêté ne prévoit pas de mesures plus restrictives (interdictions ou
dispositions spécifiques).

Les installations, activités, dépôts, ouvrages et occupations du sol existants, ainsi que les travaux et
aménagements  décrits  doivent  satisfaire  aux obligations  dès  notification  du  présent  arrêté,  sauf
mention particulière précisée aux articles concernés.

ARTICLE VI.A. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE

Il est constitué de la parcelle cadastrée section OB n°488 sur la commune de Grancey-le-Château-
Neuvelle.

Le bénéficiaire est propriétaire de ces parcelles qui demeure sa propriété. 

Le chemin d’accès au périmètre de protection immédiate est aménagé pour être praticable par tout
temps.

Afin  d’empêcher  efficacement  l’accès  du  périmètre  de  protection  immédiate  à  des  tiers,  il  est
matérialisé par une clôture qui doit être capable d'empêcher toute pénétration animale ou humaine
autre que celle nécessaire à l'entretien de l'ouvrage et de ses abords. En un point de cette clôture
existe une porte d'accès fermant à clef.

Tous  les  travaux,  installations,  activités,  dépôts,  aménagement  ou  occupation  des  sols  y  sont
interdits,  à  l’exception  de  ceux  nécessaires  à  l’entretien  des  installations  de  production  et  de
distribution d’eau destinée à la consommation humaine et de ceux explicitement autorisés dans le
présent article.

Le périmètre et les installations sont soigneusement entretenus et contrôlés périodiquement.

La végétation présente sur le site doit être entretenue régulièrement (taille manuelle ou mécanique).
L’emploi de produits phytosanitaires est interdit. La végétation, une fois coupée, doit être extraite
de l’enceinte du périmètre de protection immédiate.

ARTICLE VI.B. PÉRIMÈTRES DE PROTECTION RAPPROCHÉE

Il existe deux périmètres de protection rapprochée (A et B), constitués des parcelles mentionnées à
l’annexe 3 (état parcellaire), et figurés à l’annexe 2 (plan parcellaire) du présent arrêté. 

Le périmètre de protection rapprochée A (PPR A) proche du captage est situé sur les territoires des
communes de Cussey-les-Forges et  de Grancey-le-Château-Neuvelle,  tandis que le périmètre  de
protection rapprochée B (PPR B) est situé sur le territoire de la commune de Grancey-le-Château-
Neuvelle.

A l'intérieur de ces périmètres, outre les réglementations générales, au titre de la réglementation
spécifique liée à la protection de la ressource en eau, sont interdits et réglementés toutes activités,
installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la
consommation humaine et en particulier :
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Prescriptions applicables à l’intérieur du PPR A

1. Atteinte à la couverture de la nappe ou à la structure du sol

Activités interdites

.  Le  décapage  des  couches  superficielles  des
terrains,  les  affouillements  et  l’ouverture
d’excavations de plus de 1 mètre de profondeur,
à l’exception :
-  de  ceux  nécessaires  à  la  production,  au
traitement, au stockage et à la distribution d’eau
destinée à la consommation humaine ;
-  de  ceux  nécessaires  à  l’entretien  ou  au
renouvellement  des  autres  réseaux  existants,
mentionnés  dans  la  partie  « activités
réglementées ».

.  La  création  de  tout  nouvel  ouvrage  de
recherche  et  de prélèvement  d’eau  souterraine
ou  superficielle,  à  l’exception  des  ouvrages
nécessaires  à  la  protection,  la  surveillance,  la
production,  au  traitement,  au  stockage et  à  la
distribution  d’eau destinée  à  la  consommation
humaine d’usage public et collectif, soumis à la
réglementation  mentionnée  dans  la  partie
« activités réglementées ».

.  L’établissement  de  toute  canalisation,
superficielle  ou  souterraine  contenant  tous
produits et matières, de toute nature et de toutes
origines,  susceptibles  d’altérer  la  qualité  des
eaux par ruissellement ou infiltration, sauf celle
visant  une amélioration  de la  protection  de  la
ressource en eau.
Les canalisations existantes sont soumises à la
réglementation  mentionnée  dans  la  partie
« activités réglementées ».

.  La  création  de  cimetières,  l’inhumation  sur
fonds  privés  ou  l’enfouissement  de  cadavres
d’animaux.

. La création de retenue d’eau, de plan d’eau, de
mare,  d’étang,  de  fossés ou  de  puits
d’infiltration.

.  L’établissement  de  toutes  nouvelles
constructions,  autres  que  les  installations
nécessaires  à  l’exploitation  et  l’entretien  du
captage.

Activités réglementées

. L’ouverture d’excavations de plus de 1 mètre
de profondeur se fait pendant la période la plus
courte  possible  et  par  temps  sec.  Le
remblaiement  est  réalisé  uniquement  avec  des
matériaux chimiquement neutres, non nocifs et
non  toxiques,  imputrescibles.  Les  terrains  de
surface  sont  reconstitués  par  1  mètre  de
matériaux  de  faible  perméabilité  (argile  ou
limon). 

.  La  création  de  tout  nouvel  ouvrage  de
recherche  et  de  prélèvement  d’eau  souterraine
ou  superficielle  est  soumise  à  l’avis  d’un
hydrogéologue  agréé  en  matière  d’hygiène
publique, sur base d’une étude hydrogéologique.
Leur  création  ne  doit  pas  entrainer  de
modification dans le débit ou dans la qualité des
eaux  dont  le  prélèvement  et  l’usage  sont
autorisés.

. Toutes les canalisations existantes de liquides
susceptibles  d’altérer  la  qualité  des  eaux  par
infiltration sont étanches : 
-  les  procès-verbaux  d’essais  d’étanchéité
effectués avant la mise en service des ouvrages
sont  conservés  par  le  bénéficiaire.  Le
bénéficiaire  fait  procéder  tous les 5 ans à une
expertise  de  l’ouvrage  par  un  contrôleur
technique ;
-  des  vannes  d'isolement  sont  placées  aux
extrémités du tronçon de canalisation traversant
le périmètre de protection.
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2. Stockage et épandage 

Activités interdites

. L’établissement, même temporaire, de dépôts
ou  stockages,  superficiels  ou  souterrains,  de
tous produits et matières de toute nature et de
toute  origine,  susceptibles  d’altérer  la  qualité
des  eaux  par  ruissellement  ou  infiltration,  et
notamment :
- les hydrocarbures et autres produits chimiques,
produits radioactifs ;
- les déchets de toute nature et de toute origine ;
-  les  fumiers,  les  engrais  organiques  ou
chimiques  et  toute  substance  destinée  à  la
fertilisation des sols ;
- toute substance destinée à la  lutte  contre  les
ennemis des cultures ;
-  les  matières  fermentescibles  destinées  à
l’alimentation du bétail.
Les  installations  existantes  sont  soumises  à  la
réglementation  mentionnée  dans  la  partie
« activités réglementées ».

.  L’épandage,  le  déversement  ou  l’infiltration
des matières susceptibles de migrer rapidement
avec les eaux de ruissellement ou d’infiltration,
notamment :
-  les  eaux  usées  non  traitées,  matières  de
vidanges,  d’effluents  industriels  et  boues  de
station  d’épuration ayant subi un traitement ou
non, de toute nature et de toute origine ;
- les hydrocarbures et autres produits chimiques,
produits radioactifs ;
- les effluents d’élevage liquides de toute nature
et de toute origine, ayant subi un traitement ou
non ;
-  de  tous  produits  ou  substances  organiques
destinées  à  la  fertilisation  des  sols  ne
comprenant  pas  une  étape  d’hygiénisation  de
type chaulage ou compostage. 

.  La préparation,  l’épandage et  l’utilisation  de
tous produits phytosanitaires hors obligation de
lutte  contre  les  organismes  nuisibles  aux
végétaux,  produits  végétaux  et  autres  objets
soumis  à  des  mesures  de  lutte  obligatoire  et
imposé  par  arrêté  ministériel  ou  préfectoral
pour : 
- les surfaces agricoles ;
-  les  zones  d’exploitation  forestière  et  le
traitement des bois ;
- l’entretien des zones de prairies, des talus, des
cours d’eau et de leurs berges, des fossés, des

Activités réglementées

.  Les  dépôts  ou  stockages  existants  de  tous
produits  et  matières  susceptibles  d’altérer  la
qualité des eaux par ruissellement ou infiltration
se  font  sur  rétention  totale  étanche,  en  cuve
double-paroi,  ou  sur  zone  étanche  avec
récupération  des  effluents  et  à  l’abri  des
intempéries.

. Les surfaces cultivées sont remises en herbe,
en  boisement  ou  converties  en  agriculture
biologique dans un délai de trois ans.

. L’utilisation de produits phytosanitaires, dans
le  cadre  de  la  lutte  contre  les  organismes
nuisibles  aux  végétaux,  produits  végétaux  et
autres  objets  soumis  à  des  mesures  de  lutte
obligatoire  et  imposé par  arrêté  ministériel  ou
préfectoral, est ponctuelle et localisée. 
Le  bénéficiaire  est  informé des  campagnes  de
traitement  et  des  produits  utilisés  avant  leur
réalisation.

. Le bénéficiaire de la protection met en place et
pilote  une  animation  agricole  avec  l’ensemble
des  exploitants  agricoles  concernés  par  les
périmètres  de  protection.  Un  diagnostic  des
pratiques est réalisé, et mis à jour au moins une
fois  par  an.  Les  documents  produits  dans  le
cadre  de  cette  animation  sont  transmis  à
l’autorité sanitaire.
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accotements  des  voiries,  des  jardins  et  des
terrains de sport, 
- l’entretien des voies ferrées.

.  Les  préparations,  rinçages,  vidanges  de
produits  phytosanitaires  et  de  tout  produit
susceptible  de  polluer  le  sol  ou  les  eaux
souterraines,  ainsi  que  l'abandon  des
emballages.

.  La création  d’aire  de remplissage,  de lavage
des  pulvérisateurs  et  de  stockage  de  produits
phytosanitaires.

. La fertilisation des sols forestiers. 
3. Activités agricoles

Activités interdites

. La création de nouvelles zones de culture.

. Le retournement des prairies permanentes.

. La création de nouveaux systèmes de drainage
de parcelles agricoles.

Activités réglementées

Le stockage et l’épandage des fertilisants et des
produits  phytosanitaires  sont  réglementés  au
sein de la rubrique n°2.

4. Activités forestières

Activités interdites

. Le défrichement, la suppression des haies, le
dessouchage  en  vue  d’une  modification  de
l’occupation des sols.

. Les coupes sans régénération acquise de plus
de 3 ha par an.

. Les zones de stockage avec traitement du bois
issus de l’exploitation forestière.

. Le stockage, la manipulation et le déversement
dans le milieu de lubrifiants, carburants et autres
substances dangereuses.

.  Les  zones  de  stationnement  des  engins  de
travaux forestiers. 

Activités réglementées

. La création de routes ou de zones empierrées
est  soumise à l’avis de l’autorité sanitaire,  sur
base  d’une  étude  de  l’impact  qualitatif  et
quantitatif sur la ressource en eau. Les chemins
existants  sont  entretenus  pour  éviter  la
formation d’ornières.

.  La  manipulation  de  carburants  (lubrifiants)
pour engins est réalisée sur bac étanche.

.  Lors  d’une  coupe  rase,  les  rémanents  sont
laissés  étalés  sans  prélèvement,  ni  rangement
(ou rangement  minimum en cas de travaux de
plantation).

.  Après  les  travaux,  les  routes  et  pistes
forestières sont remises en état.

.  Les  parcelles  boisées  doivent  conserver  leur
vocation forestière.

L’usage  de  fertilisants  et  de  produits
phytosanitaires  est  réglementé  au  sein  la
rubrique n°2.
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5. Infrastructures de transports

Activités interdites Activités réglementées

. La création de voies de circulation et d’aires de
stationnement est soumise à l’avis de l’autorité
sanitaire,  sur  base  d’une  étude  de  l’impact
qualitatif et quantitatif sur la ressource en eau.

.  Les chemins ruraux existants sont entretenus
pour éviter la formation d’ornières.

.  Tout  projet  de  modification  de  la  route  RD
959,  à  l’exception  des  entretiens  de
renouvellement de la couche de roulement, fait
l’objet  d’une demande d’autorisation  préalable
et d’une notice d’impact transmise aux autorités
sanitaires.

.  Tout  renouvellement  de  la  couche  de
roulement  est  soumis  à  la  réglementation
suivante :

- Il est déclaré au bénéficiaire ;
-  Les  opérations,  réalisées  dans  les  règles  de
l’art, sont consignées dans un registre transmis à
l’exploitant du captage, où figure une traçabilité
des matériaux utilisés. 

.  Le bénéficiaire  établit  un plan d’intervention
d’urgence  en cas  de  pollution  accidentelle  sur
les  voies  de  circulation.  Les  coordonnées  des
différents  services  de  l’état  et  entreprises
concernées par une intervention figurent dans le
document qui est actualisé au moins une fois par
an.

6. Autres activités modifiant l’occupation du sol

Activités interdites

.  La  création  d’installations  soumises  à  la
législation  des  installations  classées  pour  la
protection de l’environnement.

. La création de camping, même sauvage, d’aire
d’accueil de gens du voyage et le stationnement
de caravanes, même provisoire ;

.  Les  parcours  équestres  sportifs,  les
compétitions d’engins à moteur.

. Toute activité ou tout fait susceptible de porter
atteinte,  directement  ou  indirectement  à  la
qualité des eaux.

Activités réglementées

ARS Bourgogne – Franche-Comté - Le Diapason – 2, Place des Savoirs – CS 73535 - 21035 DIJON Cedex          Page 9 sur 18
Standard. : 0808 807 107

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-02-28-006 - Arrêté préfectoral du 28 février 2020 portant déclaration d'utilité publique de la
dérivation des eaux souterraines et de la création des périmètres de protection autour du captage "Forage du Pavillon" situé à Grancey-le-Château-Neuvelle,
exploité par la communauté de communes Tille et Venelle et autorisant l'utilisation des eaux du captage pour produire et distribuer l'eau destinée à la
consommation humaine et leur traitement avant mise en distribution

29



Prescriptions applicables à l’intérieur du PPR B

1. Atteinte à la couverture de la nappe ou à la structure du sol

Activités interdites

.  Le  décapage  des  couches  superficielles  des
terrains,  les  affouillements  et  l’ouverture
d’excavations de plus de 1 mètre de profondeur,
à l’exception :
-  de  ceux  nécessaires  à  la  production,  au
traitement, au stockage et à la distribution d’eau
destinée à la consommation humaine ;
-  de  ceux  nécessaires  à  l’entretien  ou  au
renouvellement  des  autres  réseaux  existant,
mentionnés  dans  la  partie  « activités
réglementées ».

.  La  création  de  tout  nouvel  ouvrage  de
recherche  et  de prélèvement  d’eau  souterraine
ou  superficielle,  à  l’exception  des  ouvrages
nécessaires  à  la  protection,  la  surveillance,  la
production,  au  traitement,  au  stockage et  à  la
distribution  d’eau destinée  à  la  consommation
humaine d’usage public et collectif, soumis à la
réglementation  mentionnée  dans  la  partie
« activités réglementées ».

Activités réglementées

. L’ouverture d’excavations de plus de 1 mètre
de profondeur se fait pendant la période la plus
courte  possible  et  par  temps  sec.  Le
remblaiement  est  réalisé  uniquement  avec  des
matériaux chimiquement neutres, non nocifs et
non  toxiques,  imputrescibles.  Les  terrains  de
surface  sont  reconstitués  par  1  mètre  de
matériaux  de  faible  perméabilité  (argile  ou
limon). 

.  La  création  de  tout  nouvel  ouvrage  de
recherche  et  de  prélèvement  d’eau  souterraine
ou  superficielle  est  soumise  à  l’avis  d’un
hydrogéologue  agréé  en  matière  d’hygiène
publique, sur base d’une étude hydrogéologique.
Leur  création  ne  doit  pas  entrainer  de
modification dans le débit ou dans la qualité des
eaux  dont  le  prélèvement  et  l’usage  sont
autorisés.

. L’extension, la rénovation et le changement de
destination des bâtiments  doivent respecter  les
règles relatives aux affouillements et ouvertures
d’excavations  mentionnées  à  la  rubrique  n°1.
Ces  constructions  sont  raccordées  à  un
assainissement  collectif,  ou,  à  défaut,  à  un
assainissement  individuel  disposant  d’un
traitement complet avec filtration finale et rejet
des eaux filtrées dans un égout pluvial  qui les
évacue  en  dehors  et  en  aval  du  périmètre  de
protection rapprochée.

2. Stockage et épandage 

Activités interdites

. L’établissement, même temporaire, de dépôts
ou  stockages,  superficiels  ou  souterrains,  de
tous produits et matières de toute nature et de
toute  origine,  susceptibles  d’altérer  la  qualité
des  eaux  par  ruissellement  ou  infiltration,  et
notamment :
- les hydrocarbures et autres produits chimiques,
produits radioactifs ;
- les déchets de toute nature et de toute origine ;
-  les  fumiers,  les  engrais  organiques  ou
chimiques  et  toute  substance  destinée  à  la

Activités réglementées

.  Les  dépôts  ou  stockages  existants  de  tous
produits  et  matières  susceptibles  d’altérer  la
qualité des eaux par ruissellement ou infiltration
se  font  sur  rétention  totale  étanche,  en  cuve
double-paroi,  ou  sur  zone  étanche  avec
récupération  des  effluents  et  à  l’abri  des
intempéries.

. L'épandage des produits phytosanitaires sur les
surfaces agricoles est toléré  et se limite au strict
minimum ; il respecte le code des bonnes pratiques
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fertilisation des sols ;
- toute substance destinée à la  lutte  contre  les
ennemis des cultures ;
-  les  matières  fermentescibles  destinées  à
l’alimentation du bétail.
Les  installations  existantes  sont  soumises  à  la
réglementation  mentionnée  dans  la  partie
« activités réglementées ».

.  L’épandage,  le  déversement  ou  l’infiltration
des matières susceptibles de migrer rapidement
avec les eaux de ruissellement ou d’infiltration,
notamment :
-  les  eaux  usées  non  traitées,  matières  de
vidanges,  d’effluents  industriels  et  boues  de
station d’épuration ayant subi un traitement ou
non, de toute nature et de toute origine ;
- les hydrocarbures et autres produits chimiques,
produits radioactifs ;
- les effluents d’élevage liquides de toute nature
et de toute origine, ayant subi un traitement ou
non ;
-  de  tous  produits  ou  substances  organiques
destinées  à  la  fertilisation  des  sols  ne
comprenant  pas  une  étape  d’hygiénisation  de
type chaulage ou compostage. 

.  Les  préparations,  rinçages,  vidanges  de
produits  phytosanitaires  et  de  tout  produit
susceptible  de  polluer  le  sol  ou  les  eaux
souterraines,  ainsi  que  l'abandon  des
emballages.

.  La création  d’aire  de remplissage,  de lavage
des  pulvérisateurs  et  de  stockage  de  produits
phytosanitaires.

. La fertilisation chimique ou organique des sols
forestiers. 

.  La préparation,  l’épandage et  l’utilisation  de
tous produits phytosanitaires hors obligation de
lutte  contre  les  organismes  nuisibles  aux
végétaux,  produits  végétaux  et  autres  objets
soumis  à  des  mesures  de  lutte  obligatoire  et
imposé  par  arrêté  ministériel  ou  préfectoral
pour : 
-  les  zones  d’exploitation  forestière  et  le
traitement des bois ;
- l’entretien des zones de prairies, des talus, des
cours d’eau et de leurs berges, des fossés, des
accotements des voiries, des jardins, des terrains
de sport et des voies ferrées.

agricoles.  

En cas de teneurs en pesticides supérieures aux
limites de qualité pour l’eau distribuée pendant
une durée supérieure à 30 jours cumulés sur une
année,  le  bénéficiaire  s’engage  à  déposer  une
demande  de  dérogation,  subordonnée  à
l’élaboration d’un plan d’actions, conformément
au code de la santé publique.

. L’utilisation de produits phytosanitaires, dans
le  cadre  de  la  lutte  contre  les  organismes
nuisibles  aux  végétaux,  produits  végétaux  et
autres  objets  soumis  à  des  mesures  de  lutte
obligatoire  et  imposé par  arrêté  ministériel  ou
préfectoral, est ponctuelle et localisée. 
Le  bénéficiaire  est  informé des  campagnes  de
traitement  et  des  produits  utilisés  avant  leur
réalisation.

. Le bénéficiaire de la protection, met en place
et pilote une animation agricole avec l’ensemble
des  exploitants  agricoles  concernés  par  les
périmètres  de  protection.  Un  diagnostic  des
pratiques est réalisé, et mis à jour au moins une
fois  par  an.  Les  documents  produits  dans  le
cadre  de  cette  animation  sont  transmis  à
l’autorité sanitaire.
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3. Activités agricoles 

Activités interdites

. La création de nouvelles zones de culture.

. Le retournement des prairies permanentes.

. La création de nouveaux systèmes de drainage
de parcelles agricoles.

Activités réglementées

Le stockage et l’épandage des fertilisants et des
produits  phytosanitaires  sont  réglementés  au
sein de la rubrique n°2.

4. Activités forestières 

Activités interdites

. Le défrichement, la suppression des haies, le
dessouchage  en  vue  d’une  modification  de
l’occupation des sols.

. Les coupes sans régénération acquise de plus
de 3 ha par an.

. Les zones de stockage avec traitement du bois
issus de l’exploitation forestière.

. Le stockage et déversement dans le milieu de
lubrifiants,  carburants  et  autres  substances
dangereuses.

.  Les  zones  de  stationnement  des  engins  de
travaux forestiers. 

Activités réglementées

. La création de routes ou de zones empierrées
est  soumise à l’avis de l’autorité sanitaire,  sur
base  d’une  étude  de  l’impact  qualitatif  et
quantitatif sur la ressource en eau. Les chemins
existants  sont  entretenus  pour  éviter  la
formation d’ornières.

.  La  manipulation  de  carburants  (lubrifiants)
pour engins est réalisée sur bac étanche.

.  Lors  d’une  coupe  rase,  les  rémanents  sont
laissés  étalés  sans  prélèvement,  ni  rangement
(ou rangement  minimum en cas de travaux de
plantation).

.  Après  les  travaux,  les  routes  et  pistes
forestières sont remises en état.

.  Les  parcelles  boisées  doivent  conserver  leur
vocation forestière.

L’usage  de  fertilisants  et  de  produits
phytosanitaires  est  réglementé  au  sein  la
rubrique n°2.

5. Infrastructures de transports

Activités interdites Activités réglementées

. La création de voies de circulation et d’aires de
stationnement est soumise à l’avis de l’autorité
sanitaire,  sur  base  d’une  étude  de  l’impact
qualitatif et quantitatif sur la ressource en eau.

.  Les chemins ruraux existants sont entretenus
pour éviter la formation d’ornières.

.  Tout  projet  de  modification  de  la  route  RD
959,  à  l’exception  des  entretiens  de
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renouvellement de la couche de roulement et de
la  pose  d’équipement  de  la  route,  fait  l’objet
d’une demande d’autorisation préalable et d’une
notice  d’impact  transmise  aux  autorités
sanitaires.

.  Tout  renouvellement  de  la  couche  de
roulement  (hors  entretien  partiel  ou  ponctuel)
est soumis à la réglementation suivante :

- Il est déclaré au bénéficiaire du captage ;
-  Les  opérations,  réalisées  dans  les  règles  de
l’art, sont consignées dans un registre transmis à
l’exploitant du captage, où figure une traçabilité
des matériaux utilisés. 

.  Le bénéficiaire  établit  un plan d’intervention
d’urgence  en cas  de  pollution  accidentelle  sur
les  voies  de  circulation.  Les  coordonnées  des
différents  services  de  l’état  et  entreprises
concernées par une intervention figurent dans le
document qui est actualisé au moins une fois par
an.

6. Autres activités modifiant l’occupation du sol 

Activités interdites

.  La  création  d’installations  soumises  à  la
législation  des  installations  classées  pour  la
protection de l’environnement.

. Toute activité ou tout fait susceptible de porter
atteinte,  directement  ou  indirectement  à  la
qualité des eaux.

Activités réglementées

7. Projets soumis à l’avis de l’autorité sanitaire

. Tout nouveau projet est soumis à l’avis de l’autorité sanitaire sur la base d’une étude d’impact
vis-à-vis du risque sur la ressource, notamment : 

- la  création  de  camping,  même  sauvage,  d’aire  d’accueil  de  gens  du  voyage  et  le
stationnement de caravanes, même provisoire ;

- les parcours équestres sportifs, les compétitions d’engins à moteur ;
- l’établissement de toute canalisation contenant tous produits et matières, de toute nature et

de  toutes  origines,  susceptibles  d’altérer  la  qualité  des  eaux  par  ruissellement  ou
infiltration ;

- la création de cimetières,  l’inhumation sur fonds privés ou l’enfouissement  de cadavres
d’animaux ;

- la  création  de  retenue  d’eau,  de  plan  d’eau,  de  mare,  d’étang,  de  fossés ou  de  puits
d’infiltration ;

- toute activité ou tout fait susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement à la
qualité des eaux.
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ARTICLE VI.C. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ÉLOIGNÉE

Il est défini à l’annexe 1 (plan de situation) du présent arrêté, situé sur le territoire des communes de
Busserotte-et-Montenaille, Courlon et Grancey-le-Château-Neuvelle.

Dans ce périmètre, aucune dérogation à la réglementation générale en vigueur n’est autorisée. Le
bénéficiaire  est  informé,  sans  délai,  de tout  incident  constaté  (déversement  de cuves,  épandage
accidentel…), afin de mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées.

Activités réglementées à l’intérieur du PPE

1. Stockage et épandage

.  Les  dépôts,  stockages  et  épandages  d'engrais  azotés  organiques  ou de synthèse destinés  à la
fertilisation  des  sols  sont  conduits  d’après  le  programme  d’actions  en  vigueur  de  la  directive
nitrates ou toute autre nouvelle réglementation équivalente.

.  Le  bénéficiaire  de  la  protection  met  en  place  et  pilote  une  animation  agricole,  de  type
sensibilisation,  avec  l’ensemble  des  exploitants  agricoles  concernés  par  les  périmètres  de
protection  pour  adapter,  en  tant  que  de  besoin,  les  pratiques  en  matière  d’usage  de  produits
phytosanitaires et de fertilisation. Un diagnostic des pratiques est réalisé, et mis à jour au moins
une fois par an. Les documents produits dans le cadre de cette animation sont transmis à l’autorité
sanitaire.

2. Projets soumis à l’avis de l’autorité sanitaire

. Tout nouveau projet est soumis à l’avis de l’autorité sanitaire sur la base d’une étude d’impact
vis-à-vis du risque sur la ressource, notamment : 

- la  création  de  camping,  même  sauvage,  d’aire  d’accueil  de  gens  du  voyage  et  le
stationnement de caravanes, même provisoire ;

- les parcours équestres sportifs, les compétitions d’engins à moteur ;
- l’établissement de toute canalisation contenant tous produits et matières, de toute nature et

de  toutes  origines,  susceptibles  d’altérer  la  qualité  des  eaux  par  ruissellement  ou
infiltration ;

- la création de cimetières,  l’inhumation sur fonds privés ou l’enfouissement  de cadavres
d’animaux ;

- la  création  de  retenue  d’eau,  de  plan  d’eau,  de  mare,  d’étang,  de  fossés ou  de  puits
d’infiltration ;

- toute activité ou tout fait susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement à la
qualité des eaux.

ARTICLE VI.D. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES PERMETTANT D’AMÉLIORER LA PROTECTION DE

L’OUVRAGE

Pour améliorer la protection du captage contre les risques de pollution, les travaux suivants sont
réalisés : 

- création puis entretien de fossés de détournement des eaux de ruissellement, notamment des
eaux venant de la combe en amont du captage.

- les piézomètres Pz 4, Pz 5, et Pz 6 sont rebouchés dans les règles de l’art (en suivant les
dispositions  de  la  norme  NF X 10-999)  ou  entretenus  avec  des  systèmes  de  fermeture
efficaces.
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Les  travaux  d’amélioration  de  la  protection  de  l’ouvrage  sont  à  effectuer  à  l’initiative  du
bénéficiaire dans un délai de 2 ans, à compter de la signature du présent arrêté.

ARTICLE VI.E. DISPOSITIONS COMMUNES DANS LES PÉRIMÈTRES

Les propriétaires des parcelles concernées informent leurs locataires de l’existence des périmètres
de protection et des dispositions à respecter, ainsi que les entreprises amenées à y intervenir.

Postérieurement à la date de publication du présent arrêté, tout propriétaire ou gestionnaire d’un
terrain, d’une installation, d’une activité, d’un ouvrage ou d’une occupation du sol réglementés qui
voudrait y apporter une modification, doit faire connaître son intention au préfet en précisant les
caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement ou
indirectement à la qualité de l’eau ainsi que les dispositions prévues pour parer aux risques précités.

Il fournit tous les renseignements susceptibles de lui être demandés. Un avis sanitaire émis par un
hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique pourra être prescrite par l’administration, selon
la nature du projet, aux  frais du pétitionnaire.

ARTICLE VI.F. RECENSEMENT DE L’EXISTANT

L’occupation des sols, les installations, activités, dépôts et ouvrages existants dans le périmètre de
protection rapprochée, à la date de publication du présent arrêté sont recensés par le bénéficiaire et
la liste qui en est faite doit être transmise au préfet dans un délai maximal de six mois suivant la
date de notification du présent arrêté.

ARTICLE VII -  VÉRIFICATIONS CONSÉCUTIVES AUX FORTES PRÉCIPITATIONS  

En complément d’un entretien et d’inspections régulières des installations et des périmètres visés
par  le  présent  arrêté,  une  inspection  supplémentaire  de  ces  installations  et  du  périmètre  de
protection immédiate est réalisée dans un bref délai, après chaque période de fortes précipitations
susceptibles  d’affecter  les activités  humaines  (vigilance  orange « pluie-inondation »).  Toutes les
dispositions jugées utiles à la restauration de la protection de la qualité de l’eau sont prise.

CHAPITRE III – PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’OUVRAGE ET LES PRÉLÈVEMENTS

ARTICLE VIII -  AUTORISATION DE PRELEVEMENT  

Les débits et volumes maximum de prélèvements autorisés, à partir de l’ouvrage ne pourront 
excéder les valeurs suivantes :

- volume horaire : 30 m3 ;
- volume journalier : 330 m3 ;
- volume mensuel : 10 000 m3 ;
- volume annuel : 120 000 m3.

ARTICLE IX -  EXPLOITATION DES OUVRAGES ET MOYENS D’ÉVALUATION  

Le  bénéficiaire  est  tenu  d’installer  un  compteur  volumétrique  à  chaque  point  de  prélèvement,
permettant de vérifier en permanence les valeurs de débits. Le choix et les conditions de montage
du  compteur  doivent  permettre  de  garantir  la  précision  des  volumes  mesurés.  Les  compteurs
volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits.

Les dispositifs de comptage sont régulièrement entretenus aux frais du bénéficiaire.
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Registre de suivi de l’exploitation     :  

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

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

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

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

Toute modification des dispositifs de prélèvement est signalée au préfet.

En cas de délaissement  provisoire d'exploitation ou de cessation définitive des prélèvements, le
bénéficiaire s’assure que le puits ne peut être contaminé par des eaux superficielles. Il se conforme
aux dispositions des articles 12 et 13 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 précité.

ARTICLE X -  DROIT DES TIERS  

Conformément à l'engagement pris par le bénéficiaire en date du 03 juillet 2018, les indemnités qui
peuvent être dues aux propriétaires des terrains ou occupants, les usiniers, irrigants et autres usagers
de l'eau de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des
eaux  sont  fixées  selon  les  règles  applicables  en  matière  d’expropriation  pour  cause  d’utilité
publique.

ARTICLE XI -  ABANDON DE L’OUVRAGE  

La déclaration de l’abandon de l’ouvrage est communiquée au préfet au moins un mois avant le
début des travaux et comprend la délibération de la collectivité décidant de l’abandon du captage et
le dossier technique des travaux et de mise en sécurité de l’ouvrage. Son remblaiement et la remise
en état du site suivent les dispositions de la norme NF X 10-999.

Dans  ce  cas,  tous  les  produits  susceptibles  d’altérer  la  qualité  des  eaux,  les  pompes  et  leurs
accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement.

ARTICLE XII -  ACCESSIBILITÉ  

Le bénéficiaire, les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser accès aux agents habilités à la
recherche  et  à  la  constatation  des  infractions,  dans  les  locaux,  installations  ou  lieux  où  les
opérations sont réalisées, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux servant de domicile,
dans les conditions prévues à l’article L1324-1 du code de la santé publique.

ARTICLE XIII -  DÉCLARATION D’INCIDENT OU D’ACCIDENT  

La  personne  à  l’origine  de  l’incident  ou  de  l’accident  et  l’exploitant,  ou  s’il  n’existe  pas
d’exploitant,  le  propriétaire,  sont  tenus,  dès  qu’ils  en  ont  connaissance,  de  déclarer,  dans  les
meilleurs  délais,  au  préfet  ou  au  maire  du  lieu  d’implantation  de  l’opération,  tout  incident  ou
accident intéressant l’opération et de nature à porter atteinte à la qualité de l’eau, la ressource en
eau, au libre écoulement des eaux, à la santé, à la salubrité publique, à la sécurité civile.
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Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, les personnes mentionnées au premier
alinéa prennent ou font prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de l’incident
portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.

ARTICLE XIV -  MODIFICATION DE L’OUVRAGE   

Toute  modification  apportée  par  le  bénéficiaire  à  l’ouvrage,  à  l’installation,  à  son  mode
d’utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux  ou  à  l’aménagement  en  résultant  ou  à  l’exercice  de
l’activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments de la
demande initiale est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une
nouvelle demande d’autorisation, soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE XV -  INFORMATIONS DES TIERS – PUBLICITÉ  

1°) En application de l’article R1321-13-1 du code de la santé publique, et en vue de l’information
des tiers, le présent arrêté est :

 inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or ;

 affiché  en  mairies  de  Busserotte-et-Montenaille,  Courlon,  Cussey-les-Forges  et  Grancey-le-
Château-Neuvelle pendant une durée minimale de deux mois. Une mention de cet affichage est
insérée en caractères apparents dans deux journaux locaux ;

 conservé par les mairies de Busserotte-et-Montenaille, Courlon, Cussey-les-Forges et Grancey-
le-Château-Neuvelle,  qui  délivrent  à  toute  personne qui  le  demande les  informations  sur  les
servitudes qui y sont attachées.

Un extrait de cet arrêté, comprenant le corps de l’arrêté et l’annexe 1 (plan de situation), est notifié,
par les soins du bénéficiaire à chacun des propriétaires des terrains inclus dans les périmètres de
protection immédiate et rapprochée.

2°) En application de l’article L153-60 du code de l’urbanisme :

 les servitudes du présent arrêté sont annexées dans le plan local d’urbanisme des communes
concernées par les périmètres de protection du captage, et dont la mise à jour doit être effective
dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêté.

Le bénéficiaire transmet à l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne – Franche-Comté, une note
sur l’accomplissement des formalités :

 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté, concernant :

- la  notification  aux  propriétaires  des  parcelles  concernées  par  le  périmètre  de  protection
rapprochée ;

- l’affichage en mairies de Busserotte-et-Montenaille, Courlon, Cussey-les-Forges et Grancey-
le-Château-Neuvelle sur base des procès-verbaux dressés par les soins de chaque maire; 

- la mention dans deux journaux ;

- l'annexion de l'arrêté dans les documents d’urbanisme.

 l’inscription des servitudes aux services de publicité foncière reste facultative.
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ARTICLE XVI -    SANCTIONS  

Est puni des peines prévues au chapitre IV du titre II du livre III du code de la santé publique, le fait
pour toute personne responsable d’une production ou d’une distribution d’eau au public, en vue de
l’alimentation humaine sous quelque forme que ce soit,  qu’il  s’agisse de réseaux publics ou de
réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d’une distribution privée autorisée
en application de l’article L1321-7 du code de la santé publique, de ne pas se conformer au présent
arrêté.

ARTICLE XVII -  DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de la
santé publique et celui en charge de l’écologie.

Enfin, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
de Dijon, 22 rue d’Assas BP 61616 21016 DIJON cedex dans les délais précisés ci-après.

Tout  recours  est  adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  ou  déposé  via
l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.télérecours.fr.

En application des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, l’arrêté préfectoral
peut être déféré à la juridiction administrative dans un délai de deux mois :

- A compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié,
- A compter de son affichage en mairie pour toute autre personne ayant intérêt à agir.

ARTICLE XVIII -  EXÉCUTION  

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur général de l’Agence Régionale de
Santé de Bourgogne – Franche-Comté, la directrice départementale des territoires de Côte-d’Or, le
président  de  la  Communauté  de  Communes  Tille  et  Venelle,  les  maires  des  communes  de
Busserotte-et-Montenaille,  Courlon,  Cussey-les-Forges  et  Grancey-le-Château-Neuvelle  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée
au directeur du service départemental des archives de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le  28 février 2020

Le préfet,

Pour le préfet et  par délégation,

Le secrétaire général

signé

Christophe MAROT

Liste des annexes :

Annexe 1 : plan de situation des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée 

Annexe 2 : plan parcellaire des périmètres de protection immédiate et rapprochée

Annexe 3 : état parcellaire des périmètres de protection immédiate et rapprochée
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-03-04-003

Arrêté Préfectoral n° 251 du 04 mars 2020 portant

autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de

l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la

consommation humaine à partir du captage du puits

"SAINTE-MARIE" situé à GISSEY-SUR-OUCHE au

profit de la communauté de communes Ouche et Montagne

(CCOM).
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Corinne PIOMBINO
Tél : 03 80 29 44 21
Fax : 03 80 29 42 60
Courrier : corinne.piombino@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° 251 du 04 mars 2020
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir du captagedu puits « SAINTE-MARIE »
situé à GISSEY-SUR-OUCHE au profit de la communauté de communes Ouche et Montagne
(CCOM)

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

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

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

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

VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes
et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnéesaux articles R1321-2, R1321-3,
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique modifié par l’arrêté ministériel du 4 août 2017 ; 

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

VU l'arrêté préfectoral n°72 DDA 76 du 05 février 1976 portant déclaration d'utilité publique des
travaux d’alimentation en eau potable par le syndicat intercommunal d’adduction d’eau de la Vallée
de l’Ouche ;

1/7
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VU l'arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux (ZRE) de
certaines communes du département de la Côte-d'Or inclusesdans la zone de répartition des eaux du
bassin de l’Ouche et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de Dijon sud ;

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

VU l’arrêté préfectoral n°763 du 13 décembre 2013 portant approbation du schéma d’aménagement
et de gestion des eaux du bassin de l’Ouche ; 

VU l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 portant modification des statuts et changement de
dénomination de la communauté de communes de la Vallée de l’Ouche en communauté de
communes Ouche et Montagne ;

VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassinde l’Ouche en date du 22 novembre
2017, validant la répartition des volumes maximum prélevables annuels sur le sous-bassin « vallée
de l’Ouche » ;

VU la demande de la communauté de communes Ouche et Montagne en date du 21 janvier 2019
sollicitant une nouvelle répartition des volumes d’eaux brutes attribuées sur le sous-bassin de la
vallée de l’Ouche au profit des communes de son territoire ;

VU l'avis favorable de l'agence régionale de santé (ARS) en date du 27 juin 2019 ;

CONSIDERANT que le Puits « SAINTE-MARIE » situé sur la commune de GISSEY-SUR-
OUCHE appartient au bassin versant de l’Ouche classé en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin
2010 ;

CONSIDERANT qu'il convient de mettre en cohérence l'autorisation des prélèvements d'eau à partir
du Puits « SAINTE-MARIE » avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassinde
l’Ouche ; 

CONSIDERANT que le président de la CCOM n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté
transmis le 4 février 2020  ;

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

CONSIDERANT que les volumes de prélèvement autorisés par leprésent arrêté permettent de
satisfaire aux besoins actuels en eau destinée à la consommation humaine des communes desservies
par la CCOM  ;

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

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

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

La Communauté de Communes Ouche et Montagne (CCOM), siégeant 5 place de la poste (Pont-de-
Pany) - 21410 – SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE, désignée dans ce qui suit par le terme
« pétitionnaire », est autorisée en application de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous
réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants,à réaliser des prélèvements d'eau destinée à
la consommation humaine, issus du puits « SAINTE-MARIE» situé à GISSEY-SUR-OUCHE.

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

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

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

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation des captages : Captage : puits « SAINTE-MARIE»
Commune de GISSEY-SUR-OUCHE
Section : A
Parcelle n°734

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  834 640 m
Y =  6 688 042 m
Z =  291,35m NGF

Article 2.2 - Description du système de captage :

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

Article 2.3 - Masse d'eau concernée     :

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_119_"Calcaire jurassiques du seuil et des côtes et arrières-côtes de Bourgogne dans le
bassin versant de la Saône en Rive Droite.
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Article 2.4 – Volumes autorisés     :

Le volume de prélèvement maximum autorisé, à partir du puits« SAINTE-MARIE» sur la
commune GISSEY-SUR-OUCHE ne pourra pas excéder les valeurs suivantes :

Captage
Volume journalier

m³ / jour

Puits Sainte-Marie 400

Le prélèvement réparti sur les 6 captages ci-dessous ne pourra dépasser 703 000 m³ par an.
- Source de Paradis sur la commune de Baulme-la-Roche ;
- Puits Fleurey Haut et Bas Services sur la commune de Fleurey-sur-Ouche ;
- Petit Bon Moisson sur la commune de Fleurey-sur-Ouche ;
- Puits Sainte-Marie sur la commune de Gissey-sur-Ouche ;
- Source de Saint-Thaux sur la commune de Gissey-sur-Ouche ;
- Source de Tebsima sur la commune de Saint-Victor-sur-Ouche ;

Le prélèvement mensuel maximum, réparti sur ces 6 captages,ne pourra pas dépasser 58 600
m³/mois lorsque le débit moyen journalier de l'Ouche est inférieur à 1 200 l/s au droit de la station
hydrométrique de Plombières-Les-Dijon.

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Conformément à l'article R214-53 du code de l'environnement, la Communauté de Communes
Ouche et Montagne devra déposer un dossier de régularisation du puits « SAINTE-MARIE» situé
sur le territoire de la commune de GISSEY-SUR-OUCHE, au bureau police de l'eau de la direction
départementale des territoires de Côte-d'Or,dans un délai de six moisà compter de la notification
du présent arrêté.

Article 4 : Prescriptions générales

Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies à l'arrêté ministériel du
11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0.,
1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

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

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

Article 4.2   - Registre de suivi de l'exploitation :

Le déclarant consigne sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de
l'installation de prélèvement tels que :
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 les volumes prélevés mensuellement et annuellement ;
 le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;
 les incidents éventuellement survenus au cours de l'exploitation ;
 les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.

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

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

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

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

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

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

La Communauté de Communes Ouche et Montagne dispose pour cetouvrage, au titre du code de la
santé publique, d’une autorisation sanitaire d’exploitation des captages (arrêté préfectoral
n°72DDA76 du 05 février 1976 portant déclaration d’utilitépublique des travaux d’alimentation en
eau potable par le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau de la Vallée de l’Ouche).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

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

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

Article 7 : Caractère de l’autorisation

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

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

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

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

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

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

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

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

Article 12 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté préfectoral est déposée à la mairie de GISSEY-SUR-OUCHE et peut y
être consultée.

Cet arrêté est affiché à la mairie de GISSEY-SUR-OUCHE pendant une durée minimale d'un mois.

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

La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet des services de l’État
en Côte-d’Or : http://www.cote-dor.gouv.fr (rubriques eau, décisions administratives) pendant une
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durée minimale 4 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d'Or.

Article 13 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas -
BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour
où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du 1er jour
de la publication ou de l'affichage de cette décision. Le tribunal administratif peut être saisi par un
recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.télérecours.fr

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

Article 14 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la directrice départementale des territoires de
la Côte-d'Or, le directeur général de l'agence régionale desanté de Bourgogne-Franche-Comté, le
président de la Communauté de Communes Ouche et Montagne, lemaire de la commune de
GISSEY-SUR-OUCHE, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au
président de la Commission Locale de l’Eau de l’Ouche.

DIJON, le -4 MARS 2020

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

le secrétaire général

signé : Christophe MAROT
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Corinne PIOMBINO
Tél : 03 80 29 44 21
Fax : 03 80 29 42 60
Courrier : corinne.piombino@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° 252 du 04 mars 2020
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir du captagede la source de
« SAINT-THAUX » situé à GISSEY-SUR-OUCHE au profit de la communauté de communes
Ouche et Montagne (CCOM)

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

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

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

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

VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes
et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnéesaux articles R1321-2, R1321-3,
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique modifié par l’arrêté ministériel du 4 août 2017 ; 

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

VU l'arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux (ZRE) de
certaines communes du département de la Côte-d'Or inclusesdans la zone de répartition des eaux du
bassin de l’Ouche et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de Dijon sud ;
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VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée
approuvé le 3 décembre 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral n°763 du 13 décembre 2013 portant approbation du schéma d’aménagement
et de gestion des eaux du bassin de l’Ouche ; 

VU l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 portant modification des statuts et changement de
dénomination de la communauté de communes de la Vallée de l’Ouche en communauté de
communes Ouche et Montagne ;

VU l'arrêté préfectoral n°2017-15 du 09 août 2017 portant déclaration d'utilité publique de
dérivation des eaux souterraines et l’instauration de périmètres de protection autour du captage de la
source de « SAINT-THAUX » exploité par la communauté de communes Ouche et Montagne,
portant autorisation d’utiliser les eaux des captages pourproduire et distribuer de l’eau destinée à la
consommation humaine, portant autorisation de traitementde l’eau distribuée et portant
modification de l’arrêté préfectoral du 7 décembre 1962 portant déclaration d’utilité publique les
travaux communaux en eau potable du Syndicat des eaux de GISSEY-SUR-OUCHE ;

VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassinde l’Ouche en date du 22 novembre
2017, validant la répartition des volumes maximum prélevables annuels sur le sous-bassin « vallée
de l’Ouche » ;

VU la demande de la communauté de communes Ouche et Montagne en date du 21 janvier 2019
sollicitant une nouvelle répartition des volumes d’eaux brutes attribués sur le sous-bassin de la
vallée de l’Ouche au profit des communes de son territoire ;

VU l'avis favorable de l'agence régionale de santé (ARS) en date du 27 juin 2019 ;

CONSIDERANT que la source de « SAINT-THAUX » située sur la commune de GISSEY-SUR-
OUCHE appartient au bassin versant de l’Ouche classé en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin
2010 ;

CONSIDERANT qu'il convient de mettre en cohérence l'autorisation des prélèvements d'eau à partir
de la source de « SAINT-THAUX » avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du
bassin de l’Ouche ; 

CONSIDERANT que le président de la CCOM n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté
transmis le 4 février 2020  ;

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

CONSIDERANT que les volumes de prélèvement autorisés par leprésent arrêté permettent de
satisfaire aux besoins actuels en eau destinée à la consommation humaine des communes desservies
par la CCOM  ;

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

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

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

La Communauté de Communes Ouche et Montagne (CCOM), siégeant 5 place de la poste (Pont-de-
Pany) - 21410 – SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE, désignée dans ce qui suit par le terme
« pétitionnaire », est autorisée en application de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous
réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants,à réaliser des prélèvements d'eau destinée à
la consommation humaine, issus de la source de « SAINT-THAUX » située à GISSEY-SUR-
OUCHE.

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

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

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

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation des captages : Captage : Source de « SAINT-THAUX»
Commune de GISSEY-SUR-OUCHE
Section : OA
Parcelle n°560

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  834 257 m
Y =  6 686 261 m
Z =  300 m NGF

Article 2.2 - Description du système de captage :

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

Article 2.3 - Masse d'eau concernée     :

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_119_"Calcaire jurassiques du seuil et des côtes et arrières-côtes de Bourgogne dans le
bassin versant de la Saône en Rive Droite.
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Article 2.4 – Volumes autorisés     :

Le volume de prélèvement maximum autorisé, à partir de la source de « SAINT-THAUX » sur la
commune GISSEY-SUR-OUCHE ne pourra pas excéder les valeurs suivantes :

Captage
Volume journalier

m³ / jour

Source de SAINT-THAUX 320

Le prélèvement réparti sur les 6 captages ci-dessous ne pourra dépasser 703 000 m³ par an.
- Source de Paradis sur la commune de Baulme-la-Roche ;
- Puits Fleurey Haut et Bas Services sur la commune de Fleurey-sur-Ouche ;
- Petit Bon Moisson sur la commune de Fleurey-sur-Ouche ;
- Puits Sainte-Marie sur la commune de Gissey-sur-Ouche ;
- Source de Saint-Thaux sur la commune de Gissey-sur-Ouche ;
- Source de Tebsima sur la commune de Saint-Victor-sur-Ouche ;

Le prélèvement mensuel maximum, réparti sur ces 6 captages,ne pourra pas dépasser 58 600
m³/mois lorsque le débit moyen journalier de l'Ouche est inférieur à 1 200 l/s au droit de la station
hydrométrique de Plombières-Les-Dijon.

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Conformément à l'article R214-53 du code de l'environnement, la Communauté de Communes
Ouche et Montagne devra déposer un dossier de régularisation de la source de « SAINT-THAUX »
située sur le territoire de la commune de GISSEY-SUR-OUCHE,au bureau police de l'eau de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or,dans un délai de six moisà compter de la
notification du présent arrêté.

Article 4 : Prescriptions générales

Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies à l'arrêté ministériel du
11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0.,
1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

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

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

Article 4.2   - Registre de suivi de l'exploitation :

Le déclarant consigne sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de
l'installation de prélèvement tels que :
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 les volumes prélevés mensuellement et annuellement ;
 le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;
 les incidents éventuellement survenus au cours de l'exploitation ;
 les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.

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

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

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

En cas de délaissement provisoire d'exploitation ou de cessation définitive des prélèvements, le
pétitionnaire se conforme aux dispositions des articles 12et 13 de l'arrêté ministériel du
11 septembre 2003 précités.
En cas d'abandon d'ouvrage, son remblaiement et la remise enétat du site suivent les dispositions de
la norme NF X 10-999.

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

La Communauté de Communes Ouche et Montagne dispose pour cetouvrage, au titre du code de la
santé publique, d’une autorisation sanitaire d’exploitation des captages (arrêté préfectoral n°2017-
15 du 09 août 2017 portant déclaration d’utilité publique dela dérivation des eaux souterraines et
l’instauration des périmètres de protection autour de la source de « SAINT-THAUX », autorisant
l'utilisation des eaux du captage pour produire et distribuer de l'eau destinée à la consommation
humaine et autorisant le traitement de l’eau avant sa mise endistribution et portant modification de
l’arrêté préfectoral du 7 décembre 1962 portant déclaration d’utilité publique les travaux
communaux en eau potable du Syndicat des eaux de GISSEY-SUR-OUCHE).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

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

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

Article 7 : Caractère de l’autorisation
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L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire etrévocable sans indemnité de l’État exerçant
ses pouvoirs de police.

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

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

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

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

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

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

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

Article 12 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté préfectoral est déposée à la mairie de GISSEY-SUR-OUCHE et peut y
être consultée.

Cet arrêté est affiché à la mairie de GISSEY-SUR-OUCHE pendant une durée minimale d'un mois.

Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de
GISSEY-SUR-OUCHE.
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La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet des services de l’État
en Côte-d’Or : http://www.cote-dor.gouv.fr (rubriques eau, décisions administratives) pendant une
durée minimale de 4 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Article 13 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas -
BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour
où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du 1er jour
de la publication ou de l'affichage de cette décision. Le tribunal administratif peut être saisi par un
recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.télérecours.fr

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

Article 14 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la directrice départementale des territoires de
la Côte-d'Or, le directeur général de l'agence régionale desanté de Bourgogne-Franche-Comté, le
président de la Communauté de Communes Ouche et Montagne, lemaire de la commune de
GISSEY-SUR-OUCHE, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au
président de la Commission Locale de l’Eau de l’Ouche.

DIJON, le 04 MARS 2020

Le préfet,
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
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Corinne PIOMBINO
Tél : 03 80 29 44 21
Fax : 03 80 29 42 60
Courrier : corinne.piombino@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° 253 du 04 mars 2020
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir du captagede la source de « TEBSIMA »
situé à SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE au profit de la communauté de communes Ouche et
Montagne (CCOM)

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

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

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

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

VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes
et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnéesaux articles R1321-2, R1321-3,
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique modifié par l’arrêté ministériel du 4 août 2017 ; 

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°763 du 13 décembre 2013 portant approbation du schéma d’aménagement
et de gestion des eaux du bassin de l’Ouche ; 

VU l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 portant modification des statuts et changement de
dénomination de la communauté de communes de la Vallée de l’Ouche en communauté de
communes Ouche et Montagne ;

VU l'arrêté préfectoral n°2017-13 du 09 août 2017 portant déclaration d'utilité publique de
dérivation des eaux souterraines et l’instauration de périmètres de protection autour du captage de la
source de « TEBSIMA » exploité par la communauté de communes Ouche et Montagne, portant
autorisation d’utiliser les eaux des captages pour produire et distribuer de l’eau destinée à la
consommation humaine, portant autorisation de traitement de l’eau distribuée ;

VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassinde l’Ouche en date du 22 novembre
2017, validant la répartition des volumes maximum prélevables annuels sur le sous-bassin « vallée
de l’Ouche » ;

VU la demande de la communauté de communes Ouche et Montagne en date du 21 janvier 2019
sollicitant une nouvelle répartition des volumes d’eaux brutes attribuées sur le sous-bassin de la
vallée de l’Ouche à son profit ;

VU l'avis favorable de l'agence régionale de santé (ARS) en date du 27 juin 2019 ;

CONSIDERANT que la source de « TEBSIMA » située sur la commune de SAINT-VICTOR-SUR-
OUCHE appartient au bassin versant de l’Ouche classé en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin
2010 ;

CONSIDERANT qu'il convient de mettre en cohérence l'autorisation des prélèvements d'eau à partir
de la source de « TEBSIMA » avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de
l’Ouche ; 

CONSIDERANT que le président de la CCOM n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté
transmis le 4 février 2020  ;

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

CONSIDERANT que les volumes de prélèvement autorisés par leprésent arrêté permettent de
satisfaire aux besoins actuels en eau destinée à la consommation humaine des communes desservies
par la CCOM  ;

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

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

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

La Communauté de Communes Ouche et Montagne (CCOM), siégeant 5 place de la poste (Pont-de-
Pany) - 21410 – SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE, désignée dans ce qui suit par le terme
« pétitionnaire », est autorisée en application de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous
réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants,à réaliser des prélèvements d'eau destinée à
la consommation humaine, issus de la source de « TEBSIMA » située à SAINT-VICTOR-SUR-
OUCHE.

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

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

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

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation des captages : Captage : « Source de TEBSIMA »
Commune de SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE.
Section : A
Parcelle n°769

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  830 654 m
Y =  6 683 500 m
Z =  450 m

Article 2.2 - Description du système de captage :

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

Article 2.3 - Masse d'eau concernée     :

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_119_"Calcaire jurassiques du seuil et des côtes et arrières-côtes de Bourgogne dans le
bassin versant de la Saône en Rive Droite.
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Article 2.4 – Volumes autorisés     :

Le volume de prélèvement maximum autorisé, à partir de la « source de TEBSIMA » sur la
commune de SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE ne pourra pas excéder les valeurs suivantes :

Captage
Volume journalier

m³ / jour

Source de TEBSIMA 240

Le prélèvement réparti sur les 6 captages ci-dessous ne pourra dépasser 703 000 m³ par an.
- Source de Paradis sur la commune de Baulme-la-Roche ;
- Puits Fleurey Haut et Bas Services sur la commune de Fleurey-sur-Ouche ;
- Petit Bon Moisson sur la commune de Fleurey-sur-Ouche ;
- Puits Sainte-Marie sur la commune de Gissey-sur-Ouche ;
- Source de Saint-Thaux sur la commune de Gissey-sur-Ouche ;
- Source de Tebsima sur la commune de Saint-Victor-sur-Ouche ;

Le prélèvement mensuel maximum, réparti sur ces 6 captages,ne pourra pas dépasser 58 600
m³/mois lorsque le débit moyen journalier de l'Ouche est inférieur à 1 200 l/s au droit de la station
hydrométrique de Plombières-Les-Dijon.

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Conformément à l'article R214-53 du code de l'environnement, la Communauté de Communes
Ouche et Montagne devra déposer un dossier de régularisation de la « source de TEBSIMA » située
sur le territoire de la commune de SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE,au bureau police de l'eau de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or,dans un délai de six moisà compter de la
notification du présent arrêté.

Article 4 : Prescriptions générales

Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies à l'arrêté ministériel du
11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0.,
1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

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

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

Article 4.2 - Registre de suivi de l'exploitation :

Le déclarant consigne sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de
l'installation de prélèvement tels que :
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 les volumes prélevés mensuellement et annuellement ;
 le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;
 les incidents éventuellement survenus au cours de l'exploitation ;
 les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.

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

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

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

En cas de délaissement provisoire d'exploitation ou de cessation définitive des prélèvements, le
pétitionnaire se conforme aux dispositions des articles 12et 13 de l'arrêté ministériel du
11 septembre 2003 précité.
En cas d'abandon d'ouvrage, son remblaiement et la remise enétat du site suivent les dispositions de
la norme NF X 10-999.

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

La Communauté de Communes Ouche et Montagne dispose pour cetouvrage, au titre du code de la
santé publique, d’une autorisation sanitaire d’exploitation des captages (arrêté préfectoral n°2017-
13 du 09 août 2017 portant déclaration d’utilité publique dela dérivation des eaux souterraines et
l’instauration des périmètres de protection autour du captage de la « source de TEBSIMA »,
autorisant l'utilisation des eaux du captage pour produireet distribuer de l'eau destinée à la
consommation humaine et autorisant le traitement de l’eau avant sa mise en distribution).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

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

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

Article 7 : Caractère de l’autorisation

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

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

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

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

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

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

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

Article 12 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté préfectoral est déposée à la mairie de SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE et
peut y être consultée.

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

Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de
SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE.
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La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet des services de l’État
en Côte-d’Or : http://www.cote-dor.gouv.fr (rubriques eau, décisions administratives) pendant une
durée minimale de 4 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Article 13 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas -
BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour
où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du 1er jour
de la publication ou de l'affichage de cette décision. Le tribunal administratif peut être saisi par un
recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.télérecours.fr

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

Article 14 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la directrice départementale des territoires de
la Côte-d'Or, le directeur général de l'agence régionale desanté de Bourgogne-Franche-Comté, le
président de la Communauté de Communes Ouche et Montagne, lemaire de la commune de
SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE, le chef du service départementalde l'office français de la
biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del’exécution du présent arrêté dont copie
sera adressée au président de la Commission Locale de l’Eau de l’Ouche.

DIJON, le 04 MARS 2020

Le préfet,
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

21-2020-03-04-006
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l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la

consommation humaine à partir des captages "source de

Paradis", "Puits de Fleurey Haut Service" et "Puits de

Fleurey Bas Service" situés à FLEUREY-SUR-OUCHE et

BAULME-LA-ROCHE au profit de la communauté de

communes Ouche et Montagne (CCOM).

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-03-04-006 - Arrêté Préfectoral n° 254 du 04 mars 2020 portant modification de l'AP n°
10-0083 du 24 novembre 2010 portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la consommation
humaine à partir des captages "source de Paradis", "Puits de Fleurey Haut Service" et "Puits de Fleurey Bas Service" situés à FLEUREY-SUR-OUCHE et
BAULME-LA-ROCHE au profit de la communauté de communes Ouche et Montagne (CCOM).

63



PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Corinne PIOMBINO
Tél : 03 80 29 44 21
Fax : 03 80 29 42 60
Courrier : corinne.piombino@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° 254 du 04 mars 2020
portant modification de l’arrêté préfectoral n°10-0083 du 24 novembre 2010 portant autorisa-
tion au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements d'eau destinée à
la consommation humaine à partir des captages « source de Paradis », « Puits de Fleurey Haut
Service » et « Puits de Fleurey Bas Service » situés à à FLEUREY-SUR-OUCHE et BAULME-
LA-ROCHE au profit de la communauté de communes Ouche et Montagne (CCOM)

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

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

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

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

VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes
et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnéesaux articles R1321-2, R1321-3,
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique modifié par l’arrêté ministériel du 4 août 2017 ; 

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

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée
approuvé le 3 décembre 2015 ;
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VU l’arrêté préfectoral n°763 du 13 décembre 2013 portant approbation du schéma d’aménagement
et de gestion des eaux du bassin de l’Ouche ; 

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

VU l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2010 n°10-0083 / ARS portant déclaration d'utilité publique
de dérivation des eaux souterraines et l’instauration de périmètres de protection autour des captages
« Source de Paradis », « puits de Fleurey Haut service » et« puits de Fleurey Bas service » exploités
par la communauté de communes de la Vallée de l’Ouche, portant révision de la déclaration d’utilité
publique de dérivation des eaux souterraines et de l’instauration des périmètres de protection autour
du captage « Puits de Fleurey – Bas Service », portant autorisation d’utiliser les eaux des captages
pour produire et distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine, portant autorisation de
traitement de l’eau distribuée, portant autorisation de prélèvement au titre du code de
l’environnement ;

VU l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 portant modification des statuts et changement de
dénomination de la communauté de communes de la Vallée de l’Ouche en communauté de
communes Ouche et Montagne ;

VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassinde l’Ouche en date du 22 novembre
2017, validant la répartition des volumes maximum prélevables annuels sur le sous-bassin « vallée
de l’Ouche » ;

VU l'avis favorable de l'agence régionale de santé (ARS) en date du 27 juin 2019 ;

CONSIDERANT que les communes de FLEUREY-SUR-OUCHE et BAULME-LA-ROCHE
appartiennent au bassin versant de l’Ouche classé en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;

CONSIDERANT qu'il convient de mettre en cohérence l'autorisation des prélèvements d'eau à partir
de la source du Paradis et des puits de Fleurey 1 et 2 avec le schéma d’aménagement et de gestion
des eaux du bassin de l’Ouche ; 

CONSIDERANT que le président de la CCOM n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté
transmis le 4 février 2020  ;

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

CONSIDERANT que les volumes de prélèvement autorisés par leprésent arrêté permettent de
satisfaire aux besoins actuels en eau destinée à la consommation humaine des communes desservies
par la CCOM  ;

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

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Modifications de l'arrêté préfectoral n°10-0083 du 24 novembre 2010

- L'article 12 – Limitation de la quantité d’eau prélevée est remplacé par les dispositions
suivantes :

Le président de la Communauté de Communes Ouche et Montagne (CCOM), siégeant 5 place de la
poste (Pont-de-Pany) - 21410 – SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE estautorisé en application de
l’article L214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles
suivants, à réaliser des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine, issus de la source
du Paradis située à BAULME-LA-ROCHE et des puits de FLEUREY Haut service et Bas service
situés à FLEUREY-SUR-OUCHE.

Prélèvements autorisés

Le volume de prélèvement maximum autorisé, à partir de la « source de Paradis » et des « puits
Fleurey Haut et Bas services » ne pourra pas excéder les valeurs suivantes :

Captage
Volume journalier

m³ / jour

Puits Fleurey Haut et Bas Services 1 055

Le prélèvement réparti sur les 6 captages ci-dessous ne pourra dépasser 703 000 m³ par an.
- Source de Paradis sur la commune de Baulme-la-Roche ;
- Puits Fleurey Haut et Bas Services sur la commune de Fleurey-sur-Ouche ;
- Petit Bon Moisson sur la commune de Fleurey-sur-Ouche ;
- Puits Sainte-Marie sur la commune de Gissey-sur-Ouche ;
- Source de Saint-Thaux sur la commune de Gissey-sur-Ouche ;
- Source de Tebsima sur la commune de Saint-Victor-sur-Ouche ;

Le prélèvement mensuel maximum, réparti sur ces 6 captages,ne pourra pas dépasser 58 600
m³/mois lorsque le débit moyen journalier de l'Ouche est inférieur à 1 200 l/s au droit de la station
hydrométrique de Plombières-Les-Dijon.

Article 2     - Mise en place d'un compteur volumétrique     :

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

Article 3     - Registre de suivi de l'exploitation     :

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

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

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

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

Article 4     : Accès aux installations

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

Le reste des dispositions de l'arrêté préfectoral n°10-0083 du 24 novembre 2010 demeure sans
changement.

Titre II – DISPOSITIONS GENERALES

Article 5     : Caractère de l’autorisation

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

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

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

Article 6     : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté préfectoral est déposée à la mairie de FLEUREY-SUR-OUCHE et de
BAULME-LA-ROCHE et peut y être consultée.

Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de FLEUREY-SUR-OUCHE et de BAULME-LA-
ROCHE pendant une durée minimale d'un mois.

Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins des maires de
FLEUREY-SUR-OUCHE et de BAULME-LA-ROCHE.

La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet des services de l’État
en Côte-d’Or : http://www.cote-dor.gouv.fr (rubriques eau, décisions administratives) pendant une
durée minimale de 4 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.
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Article 7     : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas -
BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour
où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du 1er jour
de la publication ou de l'affichage de cette décision. Le tribunal administratif peut être saisi par un
recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.télérecours.fr

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

Article 8     : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la directrice départementale des territoires de
la Côte-d'Or, le directeur général de l'agence régionale desanté de Bourgogne – Franche Comté, le
président de la Communauté de Communes Ouche et Montagne, les maires des communes de
FLEUREY-SUR-OUCHE et de BAULME-LA-ROCHE, le chef du service départemental de l'office
français de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée au président de la Commission Locale de l’Eau de l'Ouche.

DIJON, le 04 MARS 2020

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

le secrétaire général

signé : Christophe MAROT
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Corinne PIOMBINO
Tél : 03 80 29 44 21
Fax : 03 80 29 42 60
Courrier : corinne.piombino@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° 256 du 04 mars 2020
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir du captagede la source du « LAVOIR » si-
tué à SAINT-JEAN-DE-BOEUF au profit de la communauté de communes Ouche et
Montagne (CCOM)

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

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

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

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

VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes
et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnéesaux articles R1321-2, R1321-3,
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique modifié par l’arrêté ministériel du 4 août 2017 ; 

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°763 du 13 décembre 2013 portant approbation du schéma d’aménagement
et de gestion des eaux du bassin de l’Ouche ; 

VU l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 portant modification des statuts et changement de
dénomination de la communauté de communes de la Vallée de l’Ouche en communauté de
communes Ouche et Montagne ;

VU l'arrêté préfectoral n°3/DDA/67 du 05 janvier 1967 portant déclaration d'utilité publique des
travaux d’alimentation en eau potable de la commune de SAINT-JEAN-DE-BOEUF ;

VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassinde l’Ouche en date du 22 novembre
2017, validant la répartition des volumes maximum prélevables annuels sur le sous-bassin « vallée
de l’Ouche » ;

VU la demande de la communauté de communes Ouche et Montagne en date du 21 janvier 2019
sollicitant une nouvelle répartition des volumes d’eaux brutes attribuées sur le sous-bassin de la
vallée de l’Ouche au profit des communes de son territoire ;

VU l'avis favorable de l'agence régionale de santé (ARS) en date du 27 juin 2019 ;

CONSIDERANT que la source du « LAVOIR » située sur la commune de SAINT-JEAN-DE-
BOEUF appartient au bassin versant de l’Ouche classé en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin
2010 ;

CONSIDERANT qu'il convient de mettre en cohérence l'autorisation des prélèvements d'eau à partir
de la source du « LAVOIR » avec le schéma d’aménagement et degestion des eaux du bassin de
l’Ouche ; 

CONSIDERANT que le président de la CCOM n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté
transmis le 4 février 2020  ;

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

CONSIDERANT que les volumes de prélèvement autorisés par leprésent arrêté permettent de
satisfaire aux besoins actuels en eau destinée à la consommation humaine des communes desservies
par la CCOM  ;

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

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

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

La Communauté de Communes Ouche et Montagne (CCOM), siégeant 5 place de la poste (Pont-de-
Pany) - 21410 SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE, désignée dans ce quisuit par le terme
« pétitionnaire », est autorisée en application de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous
réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants,à réaliser des prélèvements d'eau destinée à
la consommation humaine, issus de la source du « LAVOIR » située à SAINT-JEAN-DE-BOEUF.

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

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

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

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation des captages : Captage : Source du « LAVOIR »
Commune de SAINT-JEAN-DE-BOEUF
Section : A
Parcelle n°11

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  831 606 m
Y =  6 680 354 m
Z =  402 m NGF

Article 2.2 - Description du système de captage :

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

Article 2.3 - Masse d'eau concernée     :

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_119_"Calcaire jurassiques du seuil et des côtes et arrières-côtes de Bourgogne dans le
bassin versant de la Saône en Rive Droite.
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Article 2.4 – Volumes autorisés     :

Le volume de prélèvement maximum autorisé, à partir de la source du « LAVOIR » sur la commune
de SAINT-JEAN-DE-BOEUF ne pourra pas excéder les valeurs suivantes :

Captage
Volume journalier

m³ / jour
Volume annuel

maximum en m³ / an

Source du « LAVOIR » 57 7500

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Conformément à l'article R214-53 du code de l'environnement, la Communauté de Communes
Ouche et Montagne devra déposer un dossier de régularisation de la source du « LAVOIR » située
sur le territoire de la commune de SAINT-JEAN-DE-BOEUF, au bureau police de l'eau de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or,dans un délai de six moisà compter de la
notification du présent arrêté.

Article 4 : Prescriptions générales

Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies à l'arrêté ministériel du
11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0.,
1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

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

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

Article 4.2   - Registre de suivi de l'exploitation :

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

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

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

Le déclarant communique au préfet,avec copie à la commission locale de l'eau de l’Ouche, dans
les deux mois suivant la fin de chaque année civileun extrait du registre ou une synthèse des
données précédemment citées.
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Article 4.3 - Arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement :

En cas de délaissement provisoire d'exploitation ou de cessation définitive des prélèvements, le
pétitionnaire se conforme aux dispositions des articles 12et 13 de l'arrêté ministériel du
11 septembre 2003 précité.
En cas d'abandon d'ouvrage, son remblaiement et la remise enétat du site suivent les dispositions de
la norme NF X 10-999.

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

La Communauté de Communes Ouche et Montagne dispose pour cetouvrage, au titre du code de la
santé publique, d’une autorisation sanitaire d’exploitation des captages (arrêté préfectoral
n°3/DDA/67 du 05 janvier 1967 portant déclaration d'utilité publique des travaux d’alimentation en
eau potable de la commune de SAINT-JEAN-DE-BOEUF).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

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

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

Article 7 : Caractère de l’autorisation

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

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

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

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

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

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

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

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

Article 12 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté préfectoral est déposée à la mairie de SAINT-JEAN-DE-BOEUF et peut
y être consultée.

Cet arrêté est affiché à la mairie de SAINT-JEAN-DE-BOEUF pendant une durée minimale d'un
mois.

Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de
SAINT-JEAN-DE-BOEUF.

La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet des services de l’État
en Côte-d’Or : http://www.cote-dor.gouv.fr (rubriques eau, décisions administratives) pendant une
durée minimale de 4 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Article 13 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas -
BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour
où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du 1er jour
de la publication ou de l'affichage de cette décision. Le tribunal administratif peut être saisi par un
recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.télérecours.fr
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Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément àl’article R421-2 du code de justice
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux
mois suivant la réponse.

Article 14 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la directrice départementale des territoires de
la Côte-d'Or, le directeur général de l'agence régionale desanté de Bourgogne-Franche-Comté, le
président de la Communauté de Communes Ouche et Montagne, lemaire de la commune de
SAINT-JEAN-DE-BOEUF, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté dont copie sera adressée
au président de la Commission Locale de l’Eau de l’Ouche.

DIJON, le 04 MARS 2020

Le préfet,
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

21-2020-03-04-008

Arrêté Préfectoral n° 257 du 04 mars 2020 portant

autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de

l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la

consommation humaine à partir du captage de la source de

la "FONTAINE SIGRE" situé à ARCEY au profit de la

communauté de communes Ouche et Montagne (CCOM).
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Corinne PIOMBINO
Tél : 03 80 29 44 21
Fax : 03 80 29 42 60
Courrier : corinne.piombino@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° 257 du 04 mars 2020
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir du captagede la source de la
« FONTAINE SIGRE » situé à ARCEY au profit de la communauté de communes Ouche et
Montagne (CCOM)

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

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

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

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

VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes
et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnéesaux articles R1321-2, R1321-3,
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique modifié par l’arrêté ministériel du 4 août 2017 ; 

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°763 du 13 décembre 2013 portant approbation du schéma d’aménagement
et de gestion des eaux du bassin de l’Ouche ; 

VU l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 portant modification des statuts et changement de
dénomination de la communauté de communes de la Vallée de l’Ouche en communauté de
communes Ouche et Montagne ;

VU la nécessité de régulariser le prélèvement, la dérivation des eaux et l’instauration des périmètres
de protection du captage de la source de la « FONTAINE SIGRE » située sur la commune de
ARCEY, pour l’utilisation, le traitement et la distribution de l’eau destinée à la consommation
humaine ;

VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassinde l’Ouche en date du 22 novembre
2017, validant la répartition des volumes maximum prélevables annuels sur le sous-bassin « vallée
de l’Ouche » ;

VU la demande de la communauté de communes Ouche et Montagne en date du 21 janvier 2019
sollicitant une nouvelle répartition des volumes d’eaux brutes attribuées sur le sous-bassin de la
vallée de l’Ouche au profit des communes de son territoire ;

VU l'avis favorable de l'agence régionale de santé (ARS) en date du 27 juin 2019 ;

CONSIDERANT que la source de la « FONTAINE SIGRE » située sur la commune de ARCEY
appartient au bassin versant de l’Ouche classé en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;

CONSIDERANT qu'il convient de mettre en cohérence l'autorisation des prélèvements d'eau à partir
de la source de la « FONTAINE SIGRE » avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du
bassin de l’Ouche ; 

CONSIDERANT que le président de la CCOM n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté
transmis le 4 février 2020  ;

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

CONSIDERANT que les volumes de prélèvement autorisés par leprésent arrêté permettent de
satisfaire aux besoins actuels en eau destinée à la consommation humaine des communes desservies
par la CCOM  ;

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

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

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

La Communauté de Communes Ouche et Montagne (CCOM), siégeant 5 place de la poste (Pont-de-
Pany) - 21410 SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE, désignée dans ce quisuit par le terme
« pétitionnaire », est autorisée en application de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous
réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants,à réaliser des prélèvements d'eau destinée à
la consommation humaine, issus de la source de la « FONTAINE SIGRE » située à ARCEY.

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

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

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

Déclaration

La demande relève du régime de la déclaration.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation des captages : Captage : Source de la « FONTAINE SIGRE »
Commune de ARCEY
Section : ZA
Parcelle n°5 

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  837 950 m
Y =  6 688 393 m
Z =  405 m NGF

Article 2.2 - Description du système de captage :

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

Article 2.3 - Masse d'eau concernée     :

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_119_"Calcaire jurassiques du seuil et des côtes et arrières-côtes de Bourgogne dans le
bassin versant de la Saône en Rive Droite.
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Article 2.4 – Volumes autorisés     :

Le volume de prélèvement maximum autorisé, à partir de la source de la « FONTAINE SIGRE » sur
la commune de ARCEY ne pourra pas excéder les valeurs suivantes :

Captage
Volume journalier

m³ / jour
Volume annuel

maximum en m³ / an

Source de la « FONTAINE
SIGRE » 

10 3000

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Conformément à l'article R214-53 du code de l'environnement, la Communauté de Communes
Ouche et Montagne devra déposer un dossier de régularisation de la source de la « FONTAINE
SIGRE » située sur le territoire de la commune de ARCEY, au bureau police de l'eau de la direction
départementale des territoires de Côte-d'Or,dans un délai de six moisà compter de la notification
du présent arrêté.

Article 4 : Prescriptions générales

Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies à l'arrêté ministériel du
11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0.,
1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

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

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

Article 4.2   - Registre de suivi de l'exploitation :

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

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

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

Le déclarant communique au préfet,avec copie à la commission locale de l'eau de l’Ouche, dans
les deux mois suivant la fin de chaque année civileun extrait du registre ou une synthèse des
données précédemment citées.
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Article 4.3 - Arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement :

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

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

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

La procédure de déclaration d'utilité publique devra être initiée et un arrêté préfectoral
d’autorisation sanitaire d’exploitation de captage sera notifié à la Communauté de Communes
Ouche et Montagne, au titre du code de la santé publique.

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

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

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

Article 7 : Caractère de l’autorisation

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

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

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

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

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

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

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

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

Article 12 : Publication et information des tiers

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

Cet arrêté est affiché à la mairie de ARCEY pendant une durée minimale d'un mois.

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

La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet des services de l’État
en Côte-d’Or : http://www.cote-dor.gouv.fr (rubriques eau, décisions administratives) pendant une
durée minimale de 4 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Article 13 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas -
BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour
où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du 1er jour
de la publication ou de l'affichage de cette décision. Le tribunal administratif peut être saisi par un
recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.télérecours.fr

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

Article 14 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la directrice départementale des territoires de
la Côte-d'Or, le directeur général de l'agence régionale desanté de Bourgogne-Franche-Comté, le
président de la Communauté de Communes Ouche et Montagne, lemaire de la commune de
ARCEY, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au président de la
Commission Locale de l’Eau de l’Ouche.

DIJON, le 04 MARS 2020

Le préfet,
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

21-2020-03-04-009

Arrêté Préfectoral n° 258 du 04 mars 2020 portant

autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de

l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la

consommation humaine à partir du captage de la source de

la "DHUYS" situé à BAULME-LA-ROCHE au profit de la

communauté de communes Ouche et Montagne (CCOM).
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Corinne PIOMBINO
Tél : 03 80 29 44 21
Fax : 03 80 29 42 60
Courrier : corinne.piombino@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° 258 du 04 mars 2020
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir du captagede la source de la « DHUYS »
situé à BAULME-LA-ROCHE au profit de la communauté de communes Ouche et Montagne
(CCOM)

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

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

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

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

VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes
et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnéesaux articles R1321-2, R1321-3,
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique modifié par l’arrêté ministériel du 4 août 2017 ; 

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°763 du 13 décembre 2013 portant approbation du schéma d’aménagement
et de gestion des eaux du bassin de l’Ouche ; 

VU l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 portant modification des statuts et changement de
dénomination de la communauté de communes de la Vallée de l’Ouche en communauté de
communes Ouche et Montagne ;

VU l'arrêté préfectoral du 19 février 2019 portant ouverture d’une d’enquête publique préalable à la
déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux etl’instauration des périmètres de protection
du captage de la source de la « DHUYS » située sur la commune de BAULME-LA-ROCHE, pour
l’utilisation, le traitement et la distribution de l’eau destinée à la consommation humaine. ;

VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassinde l’Ouche en date du 22 novembre
2017, validant la répartition des volumes maximum prélevables annuels sur le sous-bassin « vallée
de l’Ouche » ;

VU la demande de la communauté de communes Ouche et Montagne en date du 21 janvier 2019
sollicitant une nouvelle répartition des volumes d’eaux brutes attribuées sur le sous-bassin de la
vallée de l’Ouche au profit des communes de son territoire ;

VU l'avis favorable de l'agence régionale de santé (ARS) en date du 27 juin 2019 ;

CONSIDERANT que la source de la « DHUYS  » située sur la commune de BAULME-LA-
ROCHE appartient au bassin versant de l’Ouche classé en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin
2010 ;

CONSIDERANT qu'il convient de mettre en cohérence l'autorisation des prélèvements d'eau à partir
de la source de la « DHUYS  » avec le schéma d’aménagement et degestion des eaux du bassin de
l’Ouche ; 

CONSIDERANT que le président de la CCOM n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté
transmis le 4 février 2020  ;

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

CONSIDERANT que les volumes de prélèvement autorisés par leprésent arrêté permettent de
satisfaire aux besoins actuels en eau destinée à la consommation humaine des communes desservies
par la CCOM  ;

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

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

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

La Communauté de Communes Ouche et Montagne (CCOM), siégeant 5 place de la poste (Pont-de-
Pany) - 21410 SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE, désignée dans ce quisuit par le terme
« pétitionnaire », est autorisée en application de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous
réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants,à réaliser des prélèvements d'eau destinée à
la consommation humaine, issus de la source de la « DHUYS  » située à BAULME-LA-ROCHE.

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

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

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

Déclaration

La demande relève du régime de la déclaration.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation des captages : Captage : Source de la « DHUYS  »
Commune de  BAULME-LA-ROCHE
Section : OA
Parcelle n°2 

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  835 835 m
Y =  6 695 856 m
Z =  440 m NGF

Article 2.2 - Description du système de captage :

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

Article 2.3 - Masse d'eau concernée     :

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_119_"Calcaire jurassiques du seuil et des côtes et arrières-côtes de Bourgogne dans le
bassin versant de la Saône en Rive Droite.
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Article 2.4 – Volumes autorisés     :

Le volume de prélèvement maximum autorisé, à partir de la source de la « DHUYS  » sur la
commune de BAULME-LA-ROCHE ne pourra pas excéder les valeurs suivantes :

Captage
Volume journalier

m³ / jour
Volume annuel

maximum en m³ / an

Source de la « DHUYS  » 22 6500

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Conformément à l'article R214-53 du code de l'environnement, la Communauté de Communes
Ouche et Montagne 
devra déposer un dossier de régularisation de la source de la« DHUYS  » située sur le territoire de
la commune de BAULME-LA-ROCHE, au bureau police de l'eau de la direction départementale des
territoires de Côte-d'Or, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté.

Article 4 : Prescriptions générales

Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies à l'arrêté ministériel du
11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0.,
1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

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

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

Article 4.2   - Registre de suivi de l'exploitation :

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

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

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

Le déclarant communique au préfet,avec copie à la commission locale de l'eau de l’Ouche, dans
les deux mois suivant la fin de chaque année civileun extrait du registre ou une synthèse des
données précédemment citées.
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Article 4.3 - Arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement :

En cas de délaissement provisoire d'exploitation ou de cessation définitive des prélèvements, le
pétitionnaire se conforme aux dispositions des articles 12et 13 de l'arrêté ministériel du
11 septembre 2003 précité.
En cas d'abandon d'ouvrage, son remblaiement et la remise enétat du site suivent les dispositions de
la norme NF X 10-999.

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

La procédure de déclaration d'utilité publique a été initiée et un arrêté préfectoral d’autorisation
sanitaire d’exploitation de captage sera notifié à la Communauté de Communes Ouche et Montagne,
au titre du code de la santé publique.

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

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

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

Article 7 : Caractère de l’autorisation

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

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

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

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

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

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

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

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

Article 12 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté préfectoral est déposée à la mairie de BAULME-LA-ROCHE et peut y
être consultée.

Cet arrêté est affiché à la mairie de BAULME-LA-ROCHE pendant une durée minimale d'un mois.

Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de
BAULME-LA-ROCHE.

La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet des services de l’État
en Côte-d’Or : http://www.cote-dor.gouv.fr (rubriques eau, décisions administratives) pendant une
durée minimale de 4 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Article 13 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas -
BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour
où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du 1er jour
de la publication ou de l'affichage de cette décision. Le tribunal administratif peut être saisi par un
recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.télérecours.fr

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

Article 14 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la directrice départementale des territoires de
la Côte-d'Or, le directeur général de l'agence régionale desanté de Bourgogne-Franche-Comté, le
président de la Communauté de Communes Ouche et Montagne, lemaire de la commune de
BAULME-LA-ROCHE, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au
président de la Commission Locale de l’Eau de l’Ouche.

DIJON, le 04 MARS 2020

Le préfet,
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
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Corinne PIOMBINO
Tél : 03 80 29 44 21
Fax : 03 80 29 42 60
Courrier : corinne.piombino@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° 259 du 04 mars 2020
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir du captagede la source des« NAZOIRS »
situé à PRÂLON au profit de la communauté de communes Ouche et Montagne (CCOM)

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

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

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

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

VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes
et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnéesaux articles R1321-2, R1321-3,
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique modifié par l’arrêté ministériel du 4 août 2017 ; 

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°763 du 13 décembre 2013 portant approbation du schéma d’aménagement
et de gestion des eaux du bassin de l’Ouche ; 

VU l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 portant modification des statuts et changement de
dénomination de la communauté de communes de la Vallée de l’Ouche en communauté de
communes Ouche et Montagne ;

VU l'arrêté préfectoral du 12 août 1996 portant déclarationd'utilité publique de la dérivation des
eaux et de la création des périmètres de protection du captage de la source des « NAZOIRS » sur la
commune de PRÂLON ;

VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassinde l’Ouche en date du 22 novembre
2017, validant la répartition des volumes maximum prélevables annuels sur le sous-bassin « vallée
de l’Ouche » ;

VU la demande de la communauté de communes Ouche et Montagne en date du 21 janvier 2019
sollicitant une nouvelle répartition des volumes d’eaux brutes attribuées sur le sous-bassin de la
vallée de l’Ouche au profit des communes de son territoire ;

VU l'avis favorable de l'agence régionale de santé (ARS) en date du 27 juin 2019 ;

CONSIDERANT que la source des « NAZOIRS » située sur la commune de PRÂLON appartient au
bassin versant de l’Ouche classé en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;

CONSIDERANT qu'il convient de mettre en cohérence l'autorisation des prélèvements d'eau à partir
de la source des « NAZOIRS » avec le schéma d’aménagement etde gestion des eaux du bassin de
l’Ouche ; 

CONSIDERANT que le président de la CCOM n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté
transmis le 4 février 2020  ;

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

CONSIDERANT que les volumes de prélèvement autorisés par leprésent arrêté permettent de
satisfaire aux besoins actuels en eau destinée à la consommation humaine des communes desservies
par la CCOM  ;

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

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

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

La Communauté de Communes Ouche et Montagne (CCOM), siégeant 5 place de la poste (Pont-de-
Pany) – 21410 SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE, désignée dans ce quisuit par le terme
« pétitionnaire », est autorisée en application de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous
réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants,à réaliser des prélèvements d'eau destinée à
la consommation humaine, issus de la source des « NAZOIRS » située à PRÂLON.

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

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

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

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation des captages : Captage : Source du « NAZOIRS »
Commune de PRÂLON
Section : E
Parcelle n°748

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  834 137 m
Y =  6 692 323 m
Z =  370 m NGF

Article 2.2 - Description du système de captage :

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

Article 2.3 - Masse d'eau concernée     :

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_119_"Calcaire jurassiques du seuil et des côtes et arrières-côtes de Bourgogne dans le
bassin versant de la Saône en Rive Droite.
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Article 2.4 – Volumes autorisés     :

L’article 1  er   de l'arrêté préfectoral du 12 août 1996 portant déclaration d'utilité publique est
modifié comme suit     :

Le volume de prélèvement maximum autorisé, à partir de la source des « NAZOIRS » sur la
commune de PRÂLON ne pourra pas excéder les valeurs suivantes :

Captage
Volume annuel maximum

en m³ / an

Source du « NAZOIRS » 13800

Le reste des dispositions de l'arrêté préfectoral du 12 août1996 portant déclaration d'utilité publique
sont inchangés.

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Conformément à l'article R214-53 du code de l'environnement, la Communauté de Communes
Ouche et Montagne devra déposer un dossier de régularisation de la source des « NAZOIRS » située
sur le territoire de la commune de PRÂLON, au bureau police del'eau de la direction
départementale des territoires de Côte-d'Or,dans un délai de six moisà compter de la notification
du présent arrêté.

Article 4 : Prescriptions générales

Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies à l'arrêté ministériel du
11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0.,
1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

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

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

Article 4.2   - Registre de suivi de l'exploitation :

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

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

Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle.
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Le déclarant communique au préfet, avec copie à la commission locale de l'eau de l’Ouche, dans
les deux mois suivant la fin de chaque année civileun extrait du registre ou une synthèse des
données précédemment citées.

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

En cas de délaissement provisoire d'exploitation ou de cessation définitive des prélèvements, le
pétitionnaire se conforme aux dispositions des articles 12et 13 de l'arrêté ministériel du
11 septembre 2003 précité.
En cas d'abandon d'ouvrage, son remblaiement et la remise enétat du site suivent les dispositions de
la norme NF X 10-999.

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

La Communauté de Communes Ouche et Montagne dispose pour cetouvrage, au titre du code de la
santé publique, d’une autorisation sanitaire d’exploitation des captages (arrêté préfectoral du 12
août 1996 portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux et de la création des
périmètres de protection du captage de la source des « NAZOIRS » sur la commune de PRÂLON).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

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

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

Article 7 : Caractère de l’autorisation

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

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

Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire
changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement
autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon
fonctionnement.
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Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

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

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

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

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

Article 12 : Publication et information des tiers

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

Cet arrêté est affiché à la mairie de PRÂLON pendant une durée minimale d'un mois.

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

La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet des services de l’État
en Côte-d’Or : http://www.cote-dor.gouv.fr (rubriques eau, décisions administratives) pendant une
durée minimale de 4 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Article 13 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas -
BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour
où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du 1er jour
de la publication ou de l'affichage de cette décision. Le tribunal administratif peut être saisi par les
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particuliers et les personnes morales de droit privé par un recours déposé via l’application
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.télérecours.fr

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

Article 14 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de la
Côte-d'Or, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, le
président de la Communauté de Communes Ouche et Montagne, lemaire de la commune de
PRÂLON, le chef du service départemental de l'office français pour la biodiversité, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au président
de la Commission Locale de l’Eau de l’Ouche.

DIJON, le 04 MARS 2020

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

le secrétaire général

signé : Christophe MAROT
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Corinne PIOMBINO
Tél : 03 80 29 44 21
Fax : 03 80 29 42 60
Courrier : corinne.piombino@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° 260 du 04 mars 2020
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir du captagedu puits « PETIT BON MOIS-
SON » ancien (forage de 1990), situé à FLEUREY-SUR-OUCHE au profit de la communauté
de communes Ouche et Montagne (CCOM)

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

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

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

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

VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes
et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnéesaux articles R1321-2, R1321-3,
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique modifié par l’arrêté ministériel du 4 août 2017 ; 

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°763 du 13 décembre 2013 portant approbation du schéma d’aménagement
et de gestion des eaux du bassin de l’Ouche ; 

VU l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2015 portant modification des statuts et changement de
dénomination de la communauté de communes de la Vallée de l’Ouche en communauté de
communes Ouche et Montagne ;

VU l'arrêté préfectoral du 30 juillet 1992 portant déclaration d'utilité publique des travaux
d’alimentation en eau potable et de la création des périmètres de protection du captage par le
Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Vallée de l’Ouche ;

VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassinde l’Ouche en date du 22 novembre
2017, validant la répartition des volumes maximum prélevables annuels sur le sous-bassin « vallée
de l’Ouche » ;

VU la demande de la communauté de communes Ouche et Montagne en date du 21 janvier 2019
sollicitant une nouvelle répartition des volumes d’eaux brutes attribuées sur le sous-bassin de la
vallée de l’Ouche au profit des communes de son territoire ;

VU l’étude hydrogéologique réalisée en juin 2017 par l’hydrogéologue Emmanuel SONCOURT ;

VU l'avis favorable de l'agence régionale de santé (ARS) en date du 27 juin 2019 ;

CONSIDERANT que le Puits « PETIT BON MOISSON » ancien (forage de 1990) situé sur la
commune de FLEUREY-SUR-OUCHE appartiennent au bassin versant de l’Ouche classé en ZRE
par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;

CONSIDERANT qu'il convient de mettre en cohérence l'autorisation des prélèvements d'eau à partir
du Puits « PETIT BON MOISSON » ancien (forage de 1990) avec le schéma d’aménagement et de
gestion des eaux du bassin de l’Ouche ; 

CONSIDERANT que le président de la CCOM n'a pas émis d'observations sur le projet d'arrêté
transmis le 4 février 2020  ;

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

CONSIDERANT que les volumes de prélèvement autorisés par leprésent arrêté permettent de
satisfaire aux besoins actuels en eau destinée à la consommation humaine des communes desservies
par la CCOM  ;

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

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

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

La Communauté de Communes Ouche et Montagne (CCOM), siégeant 5 place de la poste (Pont-de-
Pany) - 21410 – SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE, désignée dans ce qui suit par le terme
« pétitionnaire », est autorisée en application de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous
réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants,à réaliser des prélèvements d'eau destinée à
la consommation humaine, issus du puits « PETIT BON MOISSON » ancien (forage de 1990) situé
à FLEUREY-SUR-OUCHE,

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

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

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

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation du captage : Captage : puits « PETIT BON MOISSON » 

Puits « PETIT BON MOISSON » ancien (forage de1990)

Commune FLEUREY-SUR-OUCHE

Section cadastrale AC

N° de parcelle 81

Coordonnées géographiques en
Lambert 93

X : 840 664 m

Y : 6 691 478 m

Z : 275,00m NGF

Article 2.2 - Description du système de captage :

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

Article 2.3 - Masse d'eau concernée     :

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
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FR_DG_119_"Calcaire jurassiques du seuil et des côtes et arrières-côtes de Bourgogne dans le
bassin versant de la Saône en Rive Droite.

Article 2.4 – Volumes autorisés     :

Le volume de prélèvement maximum autorisé, à partir des puits « PETIT BON MOISSON » ancien
(forage de 1990) sur la commune FLEUREY-SUR-OUCHE, ne pourra pas excéder les valeurs
suivantes :

Captage
Volume journalier

m³ / jour

Puits Petit Bon Moisson
ancien (forage 1990)

800

Le prélèvement réparti sur les 6 captages ci-dessous ne pourra dépasser 703 000 m³ par an.
- Source de Paradis sur la commune de Baulme-la-Roche ;
- Puits Fleurey Haut et Bas Services sur la commune de Fleurey-sur-Ouche ;
- Petit Bon Moisson sur la commune de Fleurey-sur-Ouche ;
- Puits Sainte-Marie sur la commune de Gissey-sur-Ouche ;
- Source de Saint-Thaux sur la commune de Gissey-sur-Ouche ;
- Source de Tebsima sur la commune de Saint-Victor-sur-Ouche ;

Le prélèvement mensuel maximum, réparti sur ces 6 captages,ne pourra pas dépasser 58 600
m³/mois lorsque le débit moyen journalier de l'Ouche est inférieur à 1 200 l/s au droit de la station
hydrométrique de Plombières-Les-Dijon.

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Conformément à l'article R214-53 du code de l'environnement, la Communauté de Communes
Ouche et Montagne devra déposer un dossier de régularisation du puits « PETIT BON MOISSON »
ancien (forage de 1990) situé sur le territoire de la communede FLEUREY-SUR-OUCHE, au
bureau police de l'eau de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or,dans un délai de
six mois à compter de la notification du présent arrêté.

La tête du sondage de 1987 se trouvant au ras du sol, constitueun point d’entrée de pollutions
potentielles. Ce sondage devra être condamné dans les règles de l’art,dans un délai de six mois
suivant la notification du présent arrêté.

Article 4 : Prescriptions générales

Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies à l'arrêté ministériel du 11
septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions
générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L214-1 à
L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques1.1.2.0., 1.2.1.0., 1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de
la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

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

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

Article 4.2   - Registre de suivi de l'exploitation :

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

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

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

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

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

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

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

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

La Communauté de Communes Ouche et Montagne dispose pour cetouvrage, au titre du code de la
santé publique, d’une autorisation sanitaire d’exploitation du captage ancien, forage de 1990, (arrêté
préfectoral du 30 juillet 1992 portant déclaration d'utilité publique des travaux d’alimentation en eau
potable et de la création des périmètres de protection du captage par le Syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable de la Vallée de l’Ouche).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

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

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

Article 7 : Caractère de l’autorisation
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L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire etrévocable sans indemnité de l’État exerçant
ses pouvoirs de police.

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

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

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

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

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

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

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

Article 12 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté préfectoral est déposée à la mairie de FLEUREY-SUR-OUCHE et peut
y être consultée.

Cet arrêté est affiché à la mairie de FLEUREY-SUR-OUCHE pendant une durée minimale d'un
mois.

Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de
FLEUREY-SUR-OUCHE.
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La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet des services de l’État
en Côte-d’Or : http://www.cote-dor.gouv.fr (rubriques eau, décisions administratives) pendant une
durée minimale de 4 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Article 13 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas -
BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour
où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du 1er jour
de la publication ou de l'affichage de cette décision. Le tribunal administratif peut être saisi par un
recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.télérecours.fr

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

Article 14 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la directrice départementale des territoires de
la Côte-d'Or, le directeur général de l'agence régionale desanté de Bourgogne-Franche-Comté, le
président de la Communauté de Communes Ouche et Montagne, lemaire de la commune de
FLEUREY-SUR-OUCHE, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté dont copie sera adressée
au président de la Commission Locale de l’Eau de l’Ouche.

DIJON, le 04 MARS 2020

Le préfet,
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

21-2020-03-04-012

Arrêté Préfectoral n° 262 du 04 mars 2020 portant

autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de

l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la

consommation humaine à partir de la source de la Roche

aux Vieilles située à Antheuil au profit de la commune

d'Antheuil.
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Guillaume BROCQUET
Tél : 03 80 29 43 65
Courrier : guillaume.brocquet@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°262 du 04 mars 2020
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir de la source de la Roche aux Vieilles située
à Antheuil au profit de la commune d'Antheuil

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

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

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

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

VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes
et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnéesaux articles R1321-2, R1321-3,
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique modifié par l’arrêté ministériel du 4 août 2017 ; 

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

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée
approuvé le 3 décembre 2015 ;
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VU l’arrêté préfectoral n°763 du 13 décembre 2013 portant approbation du schéma d’aménagement
et de gestion des eaux du bassin de l’Ouche ; 

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

VU l’arrêté préfectoral n°11.9 du 7 février 2011 portant déclaration d’utilité publique de la
dérivation des eaux souterraines et l’instauration des périmètres de protection autour du captage de
la source de la Roche aux Vieilles située à Antheuil ;

VU l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) ;

CONSIDERANT que la commune d'Antheuil appartient au bassinversant de l'Ouche classé en ZRE
par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a fait l’objet d’un avis favorable du maire de la commune d'
Antheuil en date du 21 novembre 2019 ;

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

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

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le maire d'Antheuil, siégeant Place de la Mairie 21360 Antheuil et désigné dans ce qui suit par le
terme « pétitionnaire », est autorisé en application de l’article L214-3 du code de l’environnement,
sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser des prélèvements d'eau
destinée à la consommation humaine à partir de la source de la Roche aux Vieilles située à Antheuil.

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

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0 A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention
avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L.214-9,
ouvrage, installations, travaux permettant un prélèvement total
d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition
quantitatives instituées, notamment au titre de l'articleL.211-2, ont
prévu l'abaissement des seuils :

Déclaration
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1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A)
2° Dans les autres cas (D)

Le prélèvement relève du régime de la déclaration

Article 2 – Volumes autorisés :

L'article 2 de l'arrêté préfectoral n°11.9 du 7 février 2011portant déclaration d’utilité publique de la
dérivation des eaux souterraines et l’instauration des périmètres de protection autour du captage de
la source de la Roche aux Vieilles située à Antheuil est remplacé par :

La commune d'Antheuil est autorisée à prélever les eaux recueillies par le captage de la source de la
Roche aux vieilles pour des débits maxima d'exploitation de :

• 3 m³/heure
• 30 m³/jour
• 10 000 m³/an

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3.1 : Prescriptions générales

Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies à l'arrêté ministériel du
11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des
articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0.,
1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

Article 3.2 - Mise en place d'un compteur volumétrique :

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

Article 3.3 - Registre de suivi de l'exploitation :

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

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

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

Article 3.4 - Arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement :

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

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

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

La commune d'Antheuil dispose pour cet ouvrage, au titre du code de la santé publique, d’une
autorisation sanitaire d’exploitation du captage (arrêtépréfectoral n°11.9 du 7 février 2011 portant
déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux souterraines et l’instauration des périmètres
de protection autour du captage de la source de la Roche aux Vieilles située à Antheuil).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

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

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

Article 7 : Caractère de l’autorisation

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

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

Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire
changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement
autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon
fonctionnement.
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Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

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

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

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

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

Article 12 : Publication et information des tiers

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

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

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

La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet des services de l’État
en Côte-d’Or : http://www.cote-dor.gouv.fr (rubriques eau, décisions administratives) pendant une
durée minimale de 4 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Article 14 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas -
BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour
où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du 1er jour
de la publication ou de l'affichage de cette décision. Le tribunal administratif peut être saisi par les
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particuliers et les personnes morales de droit privé par un recours déposé via l’application
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.télérecours.fr

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

Article 15 : Exécution

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

DIJON, le 04 MARS 2020

Le préfet,
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

21-2020-03-04-015

Arrêté Préfectoral n° 263 du 04 mars 2020 portant

modification de l'AP n° 08-498 du 19 août 2008 portant

déclaration DUP de dérivation des eaux souterraines et

l'instauration de périmètres de protection autour de la

source des Roches, située à VEUVEY-SUR-OUCHE et

portant autorisation de distribuer au public de l'eau

destinée à la consommation humaine, portant autorisation

de traitement de l'eau distribuée,

de l'AP n° 2014-137 du 16 septembre 2014 portant DUP de

la dérivation des eaux souterraines et de l'instauration des

périmètres de protection autour du "Forage F6", situé à

VEUVEY-SUR-OUCHE, portant autorisation d'utiliser les

eaux du captage pour produire et distribuer de l'eau

destinée à la consommation humaine, portant autorisation

de traitement de l'eau avant sa mise en distribution.
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Corinne PIOMBINO
Tél : 03 80 29 44 21
Fax : 03 80 29 42 60
Courrier : corinne.piombino@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° 263 du 04 mars 2020 portant modification

de l’arrêté préfectoral n°08-498 du 19 août 2008 portant déclaration d'utilité publique de dé-
rivation des eaux souterraines et l’instauration de périmètres de protection autour de la
source des Roches, située à VEUVEY SUR OUCHE et portant autorisation de distribuer au
public de l’eau destinée à la consommation humaine, portantautorisation de traitement de
l’eau distribuée

de l’arrêté préfectoral n°2014-137 du 16 septembre 2014 portant déclaration d'utilité
publique de la dérivation des eaux souterraines et de l’instauration des périmètres de protec-
tion autour du « Forage F6 », situé à VEUVEY-SUR-OUCHE, portant autorisation d’utiliser
les eaux du captage pour produire et distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine,
portant autorisation de traitement de l’eau avant sa mise en distribution

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

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

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

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

VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes
et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnéesaux articles R1321-2, R1321-3,
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique modifié par l’arrêté ministériel du 4 août 2017 ; 
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VU l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du
contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des
articles R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la santé publique modifié par l’arrêté
ministériel du 21 janvier 2010 ; 

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

VU l’arrêté préfectoral n°763 du 13 décembre 2013 portant approbation du schéma d’aménagement
et de gestion des eaux du bassin de l’Ouche ; 

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

VU l’arrêté préfectoral n°08-498 du 19 août 2008 portant déclaration d'utilité publique de dérivation
des eaux souterraines et l’instauration de périmètres de protection autour de la source des Roches,
située à VEUVEY SUR OUCHE et portant autorisation de distribuer au public de l’eau destinée à la
consommation humaine, portant autorisation de traitement de l’eau distribuée ;

VU l’arrêté préfectoral n°2014-137 du 16 septembre 2014 portant déclaration d'utilité publique de la
dérivation des eaux souterraines et de l’instauration des périmètres de protection autour du « Forage
F6 » exploité par la commune de VEUVEY-SUR-OUCHE, portant autorisation d’utiliser les eaux
du captage pour produire et distribuer de l’eau destinée à laconsommation humaine, portant
autorisation de traitement de l’eau avant sa mise en distribution ;

VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassinde l’Ouche en date du 22 novembre
2017, validant la répartition des volumes maximum prélevables annuels sur le sous-bassin « vallée
de l’Ouche » ;

VU l'avis de l'agence régionale de santé en date du 14 novembre 2019 ;

CONSIDERANT que la commune de VEUVEY-SUR-OUCHE appartientau bassin versant de
l’Ouche classé en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;

CONSIDERANT qu'il convient de mettre en cohérence l'autorisation des prélèvements d'eau à partir
de la source des Roches et du « Forage F6 avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du
bassin de l’Ouche ; 

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a fait l’objet d’un avis favorable du maire de la commune de
VEUVEY-SUR-OUCHE en date du 12 novembre 2019 ;

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

CONSIDERANT que les volumes de prélèvement autorisés par leprésent arrêté permettent de
satisfaire aux besoins actuels en eau destinée à la consommation humaine de la commune desservie
par la commune de VEUVEY-SUR-OUCHE  ;

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

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Modifications apportées

- L'article 12 - Limitation de la quantité d’eau prélevée - de l’arrêté préfectoral n°08-498 du
19 août 2008 

et  

- L'article X - accord de déclaration - de l’arrêté préfectoral n°2014-137 du 16 septembre 2014

sont remplacés par les dispositions suivantes :

Prélèvements autorisés

Le volume de prélèvement maximum autorisé à partir de la « source des Roches » et du « Forage
F6 » ne pourra pas excéder les valeurs suivantes :

Captage
débit horaire

m³ / heure
débit de pointe journalier 

m³ / jour

source des Roches 15 150

Forage F6 5 50

Le prélèvement réparti sur ces deux captages ne pourra pas dépasser 1 500 m³ par mois et
18 000 m³ par an.

Article 2     - Mise en place d'un compteur volumétrique     :

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

Article 3     - Registre de suivi de l'exploitation     :

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

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

Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle.
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Le déclarant communique au préfet, avec copie à la commission locale de l'eau de l’Ouche,dans
les deux mois suivant la fin de chaque année civile un extraitdu registre ou une synthèse des
données précédemment citées.

Article 4     : Accès aux installations

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

Le reste des dispositions de l'arrêté préfectoral n°08-498 du 19 août 2008 et de l’arrêté
préfectoral n°2014-137 du 16 septembre 2014 demeure sans changement.

Titre II – DISPOSITIONS GENERALES

Article 5     : Caractère de l’autorisation

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

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

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

Article 6     : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté préfectoral est déposée à la mairie de VEUVEY-SUR-OUCHE et peut y
être consultée.

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

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

La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet des services de l’État
en Côte-d’Or :http://www.cote-dor.gouv.fr(rubriques eau, décisions administratives) pendant une
durée minimale de 4 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Article 7     : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas -
BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour
où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du 1er jour
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de la publication ou de l'affichage de cette décision. Le tribunal administratif peut être saisi par un
recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.télérecours.fr

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

Article 8     : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la directrice départementale des territoires de
la Côte-d'Or, le directeur général de l'agence régionale desanté de Bourgogne-Franche-Comté, le
maire de la commune de VEUVEY-SUR-OUCHE, le chef du service départemental de l'Office
français pour la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée au président de la Commission Locale de l’Eau de l'Ouche.

DIJON, le 04 MARS 2020

Le préfet,
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

21-2020-03-04-013

Arrêté Préfectoral n° 264 du 04 mars 2020 portant

autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de

l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la

consommation humaine à partir du puits du

PRE-AU-BOEUF situé à PLOMBIERES-LES-DIJON au

profit de Dijon Métropole.
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Guillaume BROCQUET
Tél : 03 80 29 43 65
Courrier : guillaume.brocquet@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° 264 du 04 mars 2020
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir du puits dePRÉ-AU-BŒUF situé à
PLOMBIERES-LES-DIJON au profit de Dijon Métropole

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

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

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

VU le Décret n° 2017-635 du 25 avril 2017 portant création de la métropole dénommée « Dijon
Métropole » ; 

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

VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes
et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnéesaux articles R1321-2, R1321-3,
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique modifié par l’arrêté ministériel du 4 août 2017 ; 

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

VU l’arrêté préfectoral n°763 du 13 décembre 2013 portant approbation du schéma d’aménagement
et de gestion des eaux du bassin de l’Ouche ; 

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

VU l’arrêté préfectoral n°123/DDE/79 du 7 mars 1979 portantdéclaration d’utilité publique de la
dérivation des eaux souterraines et l’instauration des périmètres de protection autour des captages
du puits de PRÉ-AU-BŒUF, situé sur la commune de PLOMBIERES-LES-DIJON ;

VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassinde l’Ouche en date du 22 novembre
2017, validant la répartition des volumes maximum prélevables annuels sur le sous-bassin « vallée
de l’Ouche » ;

VU l'avis favorable de l'agence régionale de santé (ARS) ;

CONSIDERANT qu'il convient de tenir compte de la création dela structure intercommunale
dénommée Dijon Métropole ;

CONSIDERANT que la commune de PLOMBIERES-LES-DIJON appartient au bassin versant de
l'Ouche classé en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;

CONSIDERANT que le président de Dijon Métropole n'a pas émisd'observations sur le projet
d'arrêté transmis le 4 février 2020  ;

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

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

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le président de Dijon Métropole, siégeant 40 avenue du Drapeau, BP17510, 21075 Dijon cedex et
désigné dans ce qui suit par le terme « pétitionnaire », estautorisé en application de l’article L214-3
du code de l’environnement, sous réserve des prescriptionsénoncées aux articles suivants, à réaliser
des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine,issus du puits de PRÉ-AU-BŒUF
située sur la commune de PLOMBIERES-LES-DIJON.
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La rubrique de la nomenclature annexée à l'article R214-1 ducode de l'environnement concernée est
la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

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

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Article 2.1 - Description du système de captage :

Le captage comporte un forage d'un diamètre de 2 mètres sur une profondeur de 5,80 mètres.

Article 2.2 – Volumes autorisés :

Le prélèvement maximum autorisé à partir du « puits de PRÉ-AU-BŒUF est de :

Volume annuel maximum (m³ par an) 200 000

Volume journalier maximum (m³ par jour) 820

Le prélèvement mensuel ne pourra excéder 16 700 m³/mois lorsque le débit moyen journalier de
l'Ouche est inférieur à 1 200 l/s au droit de la station hydrométrique de Plombières-Les-Dijon.

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3.1 : Prescriptions générales

Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies à l'arrêté ministériel du
11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0.,
1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

Article 3.2 - Mise en place d'un compteur volumétrique :

L’installation de pompage est munie d’un compteur volumétrique mesurant les volumes prélevés.
Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des
volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'unsystème de remise à zéro sont
interdits.
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Article 3.3 - Registre de suivi de l'exploitation :

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

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

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

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

Article 3.4 - Arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement :

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

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

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

Dijon Métropole dispose pour cet ouvrage, au titre du code dela santé publique, d’une autorisation
sanitaire d’exploitation du captage (arrêté préfectoral n°123/DDE/79 du 7 mars 1979 portant
déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux souterraines et l’instauration des périmètres
de protection autour des captages du puits de PRÉ-AU-BŒUF, situé sur la commune de
PLOMBIERES-LES-DIJON).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

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

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

Article 7 : Caractère de l’autorisation

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

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

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

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

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

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

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

Article 12 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté préfectoral est déposée à la mairie de PLOMBIERES-LES-DIJON et
peut y être consultée.

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

Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de
PLOMBIERES-LES-DIJON.
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La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet des services de l’État
en Côte-d’Or : http://www.cote-dor.gouv.fr (rubriques eau, décisions administratives) pendant une
durée minimale de 4 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Article 14 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas -
BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour
où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du 1er jour
de la publication ou de l'affichage de cette décision. Le tribunal administratif peut être saisi par un
recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.télérecours.fr

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

Article 15 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la directrice départementale des territoires de
la Côte-d'Or, le directeur général de l'agence régionale desanté de Bourgogne-Franche-Comté, le
président de Dijon Métropole, le maire de la commune de PLOMBIERES-LES-DIJON, le chef du
service départemental de l'office français de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au président de la Commission
Locale de l’Eau de l'Ouche.

DIJON, le 04 MARS 2020

Le préfet,
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

21-2020-03-04-014

Arrêté Préfectoral n° 265 du 04 mars 2020 portant

autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de

l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Guillaume BROCQUET
Tél : 03 80 29 43 65
Courrier : guillaume.brocquet@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° 265 du 04 mars 2020
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir du puits du Crucifix situé à
CORCELLES- LES-MONTS au profit de Dijon Métropole

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

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

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

VU le Décret n° 2017-635 du 25 avril 2017 portant création de la métropole dénommée « Dijon
Métropole » ; 

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

VU l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes
et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnéesaux articles R1321-2, R1321-3,
R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique modifié par l’arrêté ministériel du 4 août 2017 ; 

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

VU l’arrêté préfectoral n°763 du 13 décembre 2013 portant approbation du schéma d’aménagement
et de gestion des eaux du bassin de l’Ouche ; 

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

VU l’arrêté préfectoral n°472/DDA/71 du 16 décembre 1971déclarant d'utilité publique les travaux
à entreprendre par le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de CORCELLES-LES-MONTS-
FLAVIGNEROT en vue de son alimentation en eau potable ;

VU l’arrêté préfectoral du 5 novembre 1993 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation
des eaux souterraines et l’instauration des périmètres de protection autour des captages du puits du
Crucifix, situé sur la commune de CORCELLES- LES-MONTS;

VU la délibération de la Commission Locale de l'Eau du bassinde l’Ouche en date du 22 novembre
2017, validant la répartition des volumes maximum prélevables annuels sur le sous-bassin « vallée
de l’Ouche » ;

VU l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) ;

CONSIDERANT qu'il convient de tenir compte de la création dela structure intercommunale
dénommée Dijon Métropole ;

CONSIDERANT que la commune de CORCELLES- LES-MONTS appartient au bassin versant de
l'Ouche classé en ZRE par arrêté préfectoral du 25 juin 2010 ;

CONSIDERANT que le président de Dijon Métropole n'a pas émisd'observations sur le projet
d'arrêté transmis le 4 février 2020  ;

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

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

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

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le président de Dijon Métropole, siégeant 40 avenue du Drapeau, BP17510, 21075 DIJON Cedex
et désigné dans ce qui suit par le terme « pétitionnaire », est autorisé en application de l’article
L214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à
réaliser des prélèvements d'eau destinée à la consommationhumaine, issus du puits du Crucifix
située sur la commune de CORCELLES- LES-MONTS.

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

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

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

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Article 2.1 - Description du système de captage :

Le captage comporte un forage d'un diamètre de 1 mètre sur une profondeur de 15 mètres.

Article 2.2 – Volumes autorisés :

Le prélèvement maximum autorisé à partir du « puits du Crucifix est de :

Volume annuel maximum (m³ par an) 61 000

Volume journalier maximum (m³ par jour) 250

Le prélèvement mensuel ne pourra excéder 5 100 m³/mois lorsque le débit moyen journalier de
l'Ouche est inférieur à 1 200 l/s au droit de la station hydrométrique de Plombières-Les-Dijon.

Article 2.3 – Modifications :

L’article 3 de l’arrêté préfectoral n°472/DDA/71 du 16 décembre 1971 précité est supprimé.

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3.1 : Prescriptions générales

Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales définies à l'arrêté ministériel du
11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du2 février 1996 et fixant les
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prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0., 1.2.1.0.,
1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié.

Article 3.2 - Mise en place d'un compteur volumétrique :

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

Article 3.3 - Registre de suivi de l'exploitation :

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

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

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

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

Article 3.4 - Arrêt d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement :

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

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

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

Dijon Métropole dispose pour cet ouvrage, au titre du code dela santé publique, d’une autorisation
sanitaire d’exploitation du captage (arrêté préfectoral du 5 novembre 1993 portant déclaration
d’utilité publique de la dérivation des eaux souterraines et l’instauration des périmètres de
protection autour des captages du puits du Crucifix, situé sur la commune de CORCELLES- LES-
MONTS).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objetsde la présente autorisation, sont situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu dudossier de régularisation ainsi qu'aux
dispositions du présent arrêté.
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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 derégularisation doit être porté,avant sa
réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositionsde l’article R181-46 du
code de l’environnement.

Article 7 : Caractère de l’autorisation

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

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

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

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

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

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

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

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

Une copie du présent arrêté préfectoral est déposée à la mairie de CORCELLES- LES-MONTS et
peut y être consultée.

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

Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de
CORCELLES- LES-MONTS.

La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet des services de l’État
en Côte-d’Or : http://www.cote-dor.gouv.fr (rubriques eau, décisions administratives) pendant une
durée minimale de 4 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Article 14 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente autorisation est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas -
BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour
où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter du 1er jour
de la publication ou de l'affichage de cette décision. Le tribunal administratif peut être saisi par un
recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.télérecours.fr

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

Article 15 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la directrice départementale des territoires de
la Côte-d'Or, le directeur général de l'agence régionale desanté de Bourgogne-Franche-Comté, le
président de Dijon Métropole, le maire de la commune de CORCELLES- LES-MONTS, le chef du
service départemental de l'office français de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au président de la Commission
Locale de l’Eau de l'Ouche.

DIJON, le 04 MARS 2020

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

le secrétaire général

signé : Christophe MAROT
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Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
Formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier

aux cultures et récoltes agricoles

Département de la Côte-d’Or

Relevé de décision de la séance du 28 janvier 2020

Fixation du barème départemental « maïs, tournesol et soja»

La  commission  départementale  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  dans  sa  formation  spécialisée
« indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et récoltes agricoles » s’est réunie le 28 janvier 2020, sous
la présidence de Monsieur Renaud DURAND, directeur départemental adjoint des territoires, représentant le
préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or.

Lors de la réunion de cette commission, les barèmes départementaux d'indemnisation ont été fixés comme
suit pour l'année 2019, à la majorité des membres de la commission.

I.     maïs et tournesol  

Cultures Proposition FS Date d'enlèvement 
Maïs grain 12,00 €/ql 30 novembre 

Maïs ensilage 2,94 €/ql 15 octobre

Tournesol 31,40 €/ql 30 octobre
Tournesol oléique* 36,20 €/ql 30 octobre

* pour le tournesol oléique : sous réserve de la fourniture de justificatifs. A défaut, le barème du tournesol
« classique » sera appliqué.

II.   Autres cultures  

Cultures Prix au quintal Date limite d'enlèvement de la culture
Soja 32,30 30 octobre 

Le président de la formation spécialisée,

Signé : Renaud DURAND.

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

21-2020-03-05-002
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DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la

Côte-d’Or

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - 21-2020-03-05-002 - Arrêté N°DREAL-SG-2020-03-05-24/21 du 5 mars 2020 portant subdélégation de signature aux agents
de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Côte-d’Or 138



PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté N°DREAL-SG-2020-03-05-24/21 du 5 mars 2020
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

pour le département de la Côte-d’Or

La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes

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

Vu le décret n°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de
l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’État ;
Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret du 27 avril 2018 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ préfet de la Côte-d’Or ;
Vu l’arrêté NOR : DEVK1531352A du 1er janvier 2016, portant nomination de la directrice régionale et des directeurs

régionaux adjoints de l’environnement, de l’aménagement et du logement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté du préfet de région n°2016-20 du 04 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale de

l’environnement, de l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté préfectoral N°295/SG du 3 mai 2019 portant délégation de signature à Madame Françoise NOARS,

directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour
le département de la Côte-d’Or ;

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06 1/3

Standard : 04 26 28 60 00 – www.  auvergne-  rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr  
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ARRÊTE

ARTICLE 1 :

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, délégation de signature est donnée à

Prénom Nom Service Fonction

M. Eric TANAYS DIR directeur régional délégué

M. Yannick MATHIEU DIR directeur adjoint

M. Patrick VAUTERIN DIR directeur adjoint

Mme Ninon LÉGÉ DIR directrice adjointe

pour l’ensemble des actes et décisions visés dans l’arrêté préfectoral N°295/SG du 3 mai 2019 portant délégation de signature
à Madame Françoise NOARS, directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Côte-d’Or.

En cas d’absence ou d’empêchement de

Prénom Nom Service Fonction

M. Eric TANAYS DIR directeur régional délégué

M. Yannick MATHIEU DIR directeur adjoint

M. Patrick VAUTERIN DIR directeur adjoint

Mme Ninon LÉGÉ DIR directrice adjointe

subdélégation est accordée à

Prénom Nom Service Fonction

M. Christophe DEBLANC EHN chef du service

Mme Marie-Hélène GRAVIER EHN cheffe de service déléguée

à l’effet de signer :

• Tous les documents relatifs à la procédure de déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et
activités (IOTA) en application des articles L211-1, L214-1 et suivants et R214-1 et suivants du code de
l’environnement, de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 modifiée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 et de
son décret d’application n° 2014-751 du 1er juillet 2014, à l’exception :
◦ des récépissés de dépôt de demande d’autorisations et déclarations ;
◦ des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;
◦ de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;
◦ des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;
◦ des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs.

• Tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police administrative de
l’environnement, conformément au titre VII - Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du
livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en demeure et de la décision portant
sanctions administratives.

• Tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement,
conformément au titre VII - Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de
l’environnement.

En cas d’absence ou d’empêchement de

Prénom Nom Service Fonction

M. Christophe DEBLANC EHN chef du service

Mme Marie-Hélène GRAVIER EHN cheffe de service déléguée

la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents suivants :

Prénom Nom Service Pôle Fonction

Mme Emmanuelle ISSARTEL(jusqu’au
30/04/2020)

EHN PPEH adjointe au chef de service, cheffe de pôle

Mme Isabelle CHARLEMAGNE EHN PPEH adjointe à la cheffe de pôle

M. Dominique BARTHELEMY EHN PPE adjoint au chef de service, chef de pôle

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06 2/3
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Prénom Nom Service Pôle Fonction

M. Vincent SAINT EVE EHN PPEH chef d’unité ouvrages hydrauliques

M. Damien BORNARD EHN PPEH inspecteur ouvrages hydrauliques

M. Arnaud SOULÉ EHN PPEH inspecteur ouvrages hydrauliques

M. Marnix LOUVET EHN PPEH inspecteur gestion qualitative

Mme Pauline BARBE EHN PPEH inspecteur gestion qualitative

Mme Hélène PRUDHOMME EHN PPEH inspecteur gestion qualitative

Mme Fanny TROUILLARD EHN PPEH cheffe de l’unité travaux fluviaux

Mme Safia OURAHMOUNE EHN PPEH inspecteur travaux fluviaux

Mme Blandine GIBIER (à partir du
01/04/2020)

EHN PPEH inspecteur travaux fluviaux

Mme Anne LE MAOUT EHN PPEH cheffe de l’unité gestion qualitative

Mme Caroline JACOB EHN PPEH cheffe de l’unité politique de l’eau et gestion
quantitative

ARTICLE 2 :

Sont exclues de la délégation :
• Les conventions liant l’État aux collectivités territoriales à leurs groupements et à leurs établissements publics ; 
• les circulaires aux maires ;
• toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et départementales ; 
• les réponses aux interventions des parlementaires et des conseillers généraux lorsqu’elles portent sur des compétences

relevant de l’État ; 
• les décisions qui ont trait à l’exercice des compétences dévolues au Préfet en matière de contrôle administratif des

communes, des départements, et de leurs établissements publics.

ARTICLE 3 :

L’arrêté DREAL-SG-2019-10-02/21 du 2 octobre 2019 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes pour le département de la Côte-d’Or est abrogé.

ARTICLE 4 :

Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes est
chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Côte-d’Or.

fait à Lyon, le 5 mars 2020
pour le préfet et par délégation,

la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

Signé

Françoise NOARS

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2020-03-02-001

 Délégation du comptable, responsable de la Trésorerie de

CHATILLON-SUR-SEINE
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE SPÉCIALISÉE DE CHATILLON-SUR-SEINE

Le comptable, responsable de la Trésorerie de CHATILLON-SUR-SEINE

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu le  décret  n°  2012-1246 du  7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1617-5 .

Arrête   :

Article 1 

Délégation spéciale de signature est  donnée  à l’effet  de signer et  effectuer en mon nom,  aux agents
désignés ci-après :

Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de paiement

Somme
maximale 

L'ensemble  des  actes  relatifs  au
recouvrement,  et  notamment
l'exercice  de  toutes  poursuites  et
actions  en justice  et  les  déclarations
de  créances  en  cas  de  procédures
collectives et autres actes nécessaires
au  bon  déroulement  desdites
procédures

LECLERE Pascale
contrôleuse des 
finances publiques

1 000 Un an 12 000

Décisions  gracieuses  :  les  décisions
relatives  aux  demandes  de  délai  de
paiement, dans les limites de durée et
de montant indiquées 

LECLERE Pascale
contrôleuse des 
finances publiques 1 000

3 mois
6 mois
12 mois

pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

2 000€
6 000€
12 000€

L'octroi de remises de majorations et
de frais

LECLERE Pascale
contrôleuse des 
finances publiques 500

pour laquelle une
remise de

majoration et de
frais peut être

accordé
500€

Tous actes d’administration et de 
gestion du service, en l'absence de  M 
NAUDOT Olivier 

LECLERE Pascale et 
MIKOLAJEK Marie-
Pierre

contrôleuses des 
finances publiques
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Article 2 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du département de 
Côte d'Or.

A Chatillon-sur-Seine, le 2 mars 2020

Le comptable, 

OLIVIER NAUDOT

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2020-03-02-001 -  Délégation du comptable, responsable de la Trésorerie de CHATILLON-SUR-SEINE 144



DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2020-03-09-005

Délégation du comptable, responsable par intérim de la

Trésorerie d'Is-sur-Tille
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE MIXTE DE IS SUR TILLE

Le comptable, responsable par intérim de la Trésorerie d'Is-sur-Tille

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles
212 à 217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247,  L. 257 A et R* 247-4 et
suivants ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu le  décret  n°  2012-1246 du  7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1617-5

Arrête   :

Article 1  er -  - délégation en matière fiscale

1°) Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Géraldine  Renaud,  contrôleuse  des  finances
publiques, adjointe au  comptable par intérim chargé de la trésorerie d'Is-sur-Tille , à effet de signer : 

a) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 50 000 €.

b) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

- les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder  12
mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 € ;

- les avis de mise en recouvrement ;

- l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

- tous actes d'administration et de gestion du service.

2°) Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

a) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

b) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

c) les avis de mise en recouvrement ;

d) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Prénom et Nom Grade
Limite des

décisions gracieuses
Durée maximale

des délais de
paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de

paiement peut être accordé

Herbaut Nicolas agent admin. 2 000€ 6 mois 10 000€

Forest Olivier agent admin. 0 3 mois 10 000€
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Article 2 - Délégation en matière de service public local  

1°) Délégation générale de signature est donnée à.  Mme Géraldine Renaud,contrôleuse des finances
publiques,  adjointe au comptable par  intérim chargé de la trésorerie  de IS sur  TILLE ,  à l’effet  de
signer et effectuer en mon nom, et uniquement en mon absence, tous les actes relatifs à ma gestion et aux
affaires qui s'y rattachent.

2°) Délégation spéciale de signature est donnée à l’effet de signer et effectuer en mon nom, aux agents
désignés ci-après :

Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme maximale 

L'ensemble des actes relatifs au
recouvrement,  et  notamment
l'exercice  de  toutes  poursuites
et  actions  en  justice  et  les
déclarations de créances en cas
de  procédures  collectives  et
autres actes nécessaires au bon
déroulement  desdites
procédures

Géraldine Renaud contrôleuse

Décisions  gracieuses  :  les
décisions  relatives  aux
demandes de délai de paiement,
dans les limites de durée et de
montant indiquées 

Géraldine Renaud
 Nicolas Herbaut
Olivier Forest 

contrôleuse
agent admin.
agent admin.

5000 €
5000 €
3000 €

12 mois
12 mois
4 mois

pour laquelle un délai
de paiement peut être

accordé
5000 €
5000 €
5000 €

L'octroi  de  remises  de
majorations et de frais Géraldine Renaud contrôleuse

pour laquelle une
remise de majoration et

de frais peut être
accordé
500 €

Tous actes d’administration 
et de gestion du service, en 
l'absence de Mr Goudot et 
de Mme Renaud

Nicolas Herbaut agent admin.

Article 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du département de 
Côte d'Or.

A IS-SUR-TILLE , le 09/03/2020

Le comptable par intérim, 

 GOUDOT Christophe
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2020-03-09-006

Délégation du comptable, responsable par intérim de la

Trésorerie de Pouilly-en-Auxois
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE MIXTE DE POUILLY-EN-AUXOIS

Le comptable, responsable par intérim de la Trésorerie de Pouilly-en-Auxois

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles
212 à 217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247,  L. 257 A et R* 247-4 et
suivants ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu le  décret  n°  2012-1246 du  7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1617-5

Arrête   :

Article 1  er -  - délégation en matière fiscale

1°) Délégation de signature est donnée à Mme LEGLISE, inspectrice des finances publiques, adjointe
au comptable par intérim chargé de la trésorerie,  de Pouilly-en-Auxois 

a) à l’effet de signer les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux
frais de poursuites et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 20 000 €.

b) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

- les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 18
mois et porter sur une somme supérieure à  20 000 € ;

- les avis de mise en recouvrement ;

- l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

- tous actes d'administration et de gestion du service.

2°) Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

a) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

b) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

c) les avis de mise en recouvrement ;

d) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :
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Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de

paiement peut être accordé

Florence SAULGEOT Contrôleur Principal 10 000 € 6 mois 10 000 €

Jean-Louis MELIN Contrôleur Principal 10 000 € 6 mois 10 000 €

Céline PASTOR Contrôleur (euse)des finances 
publiques

10 000 € 6 mois 10 000 €

Karine DJELAILIA Agent 2 000 € 6 mois 2 000 €

Article 2 - Délégation en matière de service public local  

1°) Délégation générale de signature est donnée à Mme LEGLISE, inspectrice des finances publiques,
adjointe à au comptable par intérim chargé de la trésorerie de Pouilly-en-Auxois, à l’effet de signer et
effectuer en mon nom, et uniquement en mon absence, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires
qui s'y rattachent.

2°) Délégation spéciale de signature est donnée à l’effet de signer et effectuer en mon nom, aux agents
désignés ci-après :

Domaine Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximale 

L'ensemble  des  actes  relatifs  au
recouvrement,  et  notamment
l'exercice  de  toutes  poursuites  et
actions  en justice  et  les  déclarations
de  créances  en  cas  de  procédures
collectives et autres actes nécessaires
au  bon  déroulement  desdites
procédures

Céline PASTOR

Florence SAULGEOT

Contrôleur (euse) des 
finances publiques

Contrôleur Principal

Décisions  gracieuses  :  les  décisions
relatives  aux  demandes  de  délai  de
paiement, dans les limites de durée et
de montant indiquées 

Florence SAULGEOT
Céline PASTOR
Jean-Louis MELIN
Karine DJELAILIA

Contrôleur Principal
Contrôleur 
Contrôleur 
Agent

10 000 €
10 000 €
 10 000 €
2 000 €

6 mois
6  mois
6 mois
6 mois

10 000 €
10 000 €
10 000 €
2 000 €

Tous actes d’administration et de 
gestion du service, en l'absence de  
Mr  PRIN et de Mme   LEGLISE 

Florence SAULGEOT
Jean-louis MELIN

Contrôleur Principal
Contrôleur Principal
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Article 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du département de 
Côte d'Or.

A  Pouilly-en-Auxois, le 09/03/2019

Le comptable par intérim, 

JOEL PRIN
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2020-03-10-001

Délégation du comptable, responsable par intérim du

service des impôts des particuliers de

CHÂTILLON-SUR-SEINE
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable , responsable par intérim du service des impôts des particuliers de CHÂTILLON-SUR-SEINE

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;

Arrête :

Article  1er - Délégation accordée aux agents exerçant des missions d’assiette

Délégation  de  signature  est  donnée  à  l’effet  de  signer,  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en
matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :/

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

QUETEL Pascale

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

ROYER Marie-Odile TORRES Sylvain VERPY Corinne

Article 2 -  Délégation accordée aux agents exerçant des missions de recouvrement

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°)  les décisions relatives aux demandes de délai  de paiement,  dans les limites de durée et  de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de
poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des
agents

Grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

QUETEL Pascale contrôleur/contrôleuse
des finances publiques

5 mensualités 2000 €

ROYER Marie-Odile agent/agente 
des finances publiques

3 mensualités 2000 €

TORRES Sylvain agent/agente 
des finances publiques

3 mensualités 2000 €

VERPY Corinne agent/agente 
des finances publiques

3 mensualités 2000 €

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Côte d'Or.

A CHÂTILLON-SUR-SEINE le 10 mars 2020,

Le comptable , responsable par intérim du service des
impôts des particuliers de CHÂTILLON-SUR-
SEINE,

NAUDOT Olivier
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2020-03-09-004

Liste des responsables de service au 9 mars 2020 disposant

de la délégation de signature en matière de contentieux et

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

Liste des responsables de service au 9 mars 2020 disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts.

Services Responsables des services

Trésoreries mixtes

AUXONNE Sylvie PERNET

GENLIS Marie CHAMBARLHAC

IS-SUR-TILLE Christophe GOUDOT

NOLAY Julien FOURNIER

PONTAILLER-SUR-SAONE Marie-Françoise LAY

POUILLY-EN-AUXOIS Joël PRIN

RECEY-SUR-OURCE Jérôme BREGAND

SAULIEU Jocelyn CHAPOTOT

VENAREY-LES-LAUMES Christine SAVARD

VITTEAUX Marie-Agnès DUFOUR

SIE BEAUNE Thierry BAR

SIE DIJON Pascal POIRSON

SIPE DE MONTBARD Michèle BOVE

SIPE SEMUR EN AUXOIS Agnès THIERRY

SIP DE BEAUNE Olivia NOIROT

SIP DE CHATILLON Olivier NAUDOT

SIP DIJON ET AMENDES François GIS

Service de la publicité foncière et de l'enregistrement

SPFE DIJON Eric BOURSON

Services à compétence départementale ou régionale

Brigade de contrôle et de recherche Didier MOÏNO

Patrice GUILLOT

Thierry STIMPFLING

Pôle de contrôle et d'expertise Claudine BRISSON

Pôle de contrôle revenus/patrimoine Nordine OUESLATI

Pôle de recouvrement spécialisé François DUROT

Service départemental des impôts fonciers Michèle PAUTHIER

Services des impôts des particuliers
Services des impôts des entreprises

Services des impôts des particuliers et des entreprises

1ère Brigade départementale de vérification

2ème Brigade départementale de vérification
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-02-21-003

Arrêté préfectoral n° 231 portant renouvellement de

l'agrément du GRETA en vue d'assurer la préparation au

certificat de capacité professionnelle des conducteurs de

taxi, leur formation continue et la formation à la mobilité
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET 
DE LA LEGALITE
Bureau de la Réglementation Générale, des 
Elections et des Missions de Proximité

Affaire suivie par Agnès FONTENILLE-EVRARD
Tél. : 03.80.44.65.36 
Courriel :  agnes.fontenille@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° 231
portant renouvellement de l'agrément du GRETA en vue d’assurer la préparation au certificat 
de capacité professionnelle des conducteurs de taxi, leur formation continue et la formation à la 
mobilité

VU le code du Travail ;

VU le code des Transports et notamment ses articles R 3120-7 et R 3120-9 modifiés ;

VU le  décret  n°2017-236  du  24  février  2017  portant  création  de  l’Observatoire
National des Transports Publics Particuliers de Personnes, du Comité National des Transports
Publics Particuliers de Personnes et des Commissions Locales des Transports Publics Particuliers
de Personnes ;

VU le décret n°2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public
particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des Transports ;

VU l’arrêté ministériel du 11 août 2017 relatif à l’agrément des centres de formation
habilités  à  dispenser  la  formation  initiale,  la  formation  continue  et  à  la  formation  à  la
mobilité des conducteurs de taxi ;

VU l'arrêté préfectoral n°52 du 1er février 2017 portant renouvellement de l’agrément
du  GRETA 21  en  vue  d’assurer  la  préparation  au  certificat  de  capacité  professionnelle  des
conducteurs de taxi et leur formation continue  ;

VU l’arrêté préfectoral n°724 du 26 octobre 2017 portant extension de l’agrément du
GRETA 21 en vue d’assurer la formation à la mobilité des conducteurs de taxi ;

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

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

A R R E T E

Article 1er :  Le GRETA 21 dont le siège social est situé 20 boulevard Voltaire – BP 27529 –
21075  DIJON CEDEX est  autorisé  à  assurer  la  préparation  de  l’ensemble  des  épreuves  du
certificat  de  capacité  professionnelle  des  conducteurs  de  taxi,  la  formation  continue  et  la
formation à la mobilité dans le département de la Côte d’Or.
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- 2 -

L'enseignement  sera  dispensé  dans  les  locaux  du  Lycée  Gustave  Eiffel  –  15  avenue  de
Champollion – BP 17430 – 21074 DIJON CEDEX.

Article  2 :  L'agrément  n°2016-1  est  délivré  pour  une  période  de  trois  ans.  La  demande  de
renouvellement devra être formulée trois mois avant l'échéance.

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

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

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

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

- le nombre et l’identité des conducteurs de taxi ayant suivi la formation à la mobilité.

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

Article 6 :  En cas de non respect des modalités de fonctionnement du présent arrêté ou des
dispositions de l’arrêté ministériel du 11 août 2017 relatif à l’agrément des centres de formation
habilités  à  dispenser  la  formation  initiale,  la  formation  continue  et  à  la  formation  à  la
mobilité des conducteurs de taxi le Préfet peut donner un avertissement, suspendre, retirer ou ne
pas renouveler l'agrément de l'organisme de formation.

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

Article 8 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 21 février 2020

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-03-09-003

Arrêté préfectoral n° 242 portant agrément d'un organisme

de formation au titre de l'article L.3332-1-1 du code de la

santé publique
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DIRECTION DE LA SECURITE
Bureau de la défense et de la sécurité

Affaire suivie par Catherine CAUBIEN
Tél. : 03.80.44.67.54
Courriel : catherine.caubien@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 n° 242 portant agrément d’un organisme de formation au titre de l’article 
L. 3332-1-1 du code de la santé publique

VU le  code  de  la  santé  publique,  notamment  les  articles  L.  3332-1-1  et  R.  3332-4  à  
R. 3332-9 ;

VU le décret du Président de la République nommant en conseil des ministres du 27  avril 2018
M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la Côte-d’Or (hors
classe) ;

VU l'arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l'organisation des formations requises pour
l'obtention des attestations prévues à l'article R. 3332-4-1 du code de la santé publique,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  652/SG  du  26  juillet  2018  donnant  délégation  de  signature  à
M. Frédéric  SAMPSON, sous-préfet,  directeur  de cabinet  du préfet  de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

VU la  demande  en date  du 18  février  2020 et  le  dossier  complet  présentés  par  l’organisme
dénommé « LC CONSEIL », sis 30, avenue Général Touzet du Vigier à Dijon (21000) ;

ARRETE

Article 1er :  L’organisme de formation dénommé « LC CONSEIL », sis 30, avenue Général Touzet du
Vigier à Dijon (21000), est agréé pour une durée de cinq ans à l’effet de dispenser :

- à l’attention des exploitants de débits de boissons à consommer sur place ou d’établissements pourvus
de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » la formation prévue au premier alinéa de
l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ;

- à l’attention des débitants de boissons à emporter vendant des boissons alcoolisées entre 22 heures et
8 heures, la formation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique. 

Article  2 :  Le présent  arrêté  sera  notifié  à  l’organisme  dénommé  « LC CONSEIL »,  sis  30,  avenue
Général  Touzet  du  Vigier  à  Dijon  (21000)  et  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 9 mars 2020
    Le préfet,

Pour le préfet et par délégation,
      Le directeur de cabinet,

    Signé : Frédéric SAMPSON

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 13 heures 30 à 17 heures et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-03-04-002

Arrêté préfectoral N° 244 portant refus d’une demande

d’autorisation unique d’exploiter un parc éolien sur la

commune de SAINT MAURICE SUR VINGEANNE
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Unité Départementale de la Côte d'Or 

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 244 DU 04 MARS 2020

PORTANT REFUS D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE

D’EXPLOITER UN PARC ÉOLIEN 

------

COMMUNE DE SAINT MAURICE SUR VINGEANNE

Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement

------
Société Parc éolien de la Fougère

188 rue Maurice Béjart
CS 57392

34184 MONTPELLIER Cedex 4

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 l'environnement ;

VU le code de l’énergie ;

VU  le code forestier ;

VU le code de l’urbanisme, notamment son article R. 111-27 ;

VU le code de la défense ;

VU le code des transports ;

VU le code du patrimoine ; 

VU l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 modifiée relative à l'autorisation environnementale ;

VU l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 modifiée relative à l’expérimentation d'une autorisation unique en
matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 modifié relatif  à l’expérimentation d'une autorisation unique en matière
d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature
des installations classées ;

VU l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières
pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 septembre 2018 portant ouverture d'une enquête publique du 23 octobre au 23 novembre
2018  sur  la  demande  d’autorisation  unique  déposée  par  la  société  Parc  éolien  de  la  Fougère  concernant
l’installation et l’exploitation de 9 aérogénérateurs et 2 postes de livraison, sur le territoire de la commune de
Saint-Maurice-sur-Vingeanne (21) ;

VU la demande présentée en date du 20 décembre 2016, complétée les 21 septembre 2017, 13 mars et 13 juin 2018,
par la société Parc éolien de la Fougère, dont le siège social est situé 188 rue Maurice Béjart – CS 57392 – 34184
Montpellier  Cedex  4,  en  vue  d’obtenir  l’autorisation  unique  de  construire  et  d’exploiter  une  installation  de
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production d’électricité  à  partir  de l’énergie mécanique du vent regroupant 9 aérogénérateurs d’une puissance
maximale unitaire de 2,5 MW sur la commune de Saint-Maurice-sur-Vingeanne (21) ;

VU la proposition de modification déposée par la société Parc éolien de la Fougère le 14 octobre 2019 visant à réduire
les impacts paysagers en supprimant les éoliennes E1, E2 et E3 situées au nord du projet ;

VU l’avis de l’autorité environnementale en date du 11 septembre 2018 ;

VU le rapport et l’avis de la commission d’enquête en date du 8 janvier 2019 ;

VU les avis de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or en date du 29 novembre 2018 et du 22
novembre 2019 ;

VU l’avis de la direction régionale des affaires culturelles en date du 7 novembre 2018 ;

VU l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 26 octobre 2018 ;

VU l’avis de la mission régionale climat, air, énergie de la DREAL en date du 23 octobre 2018 ;

VU l’avis du service biodiversité, eau et patrimoine de la DREAL en date du 29 octobre 2018 ;

VU l’accord du ministère chargé de la Défense en date du 9 février 2017 ;

VU l’accord réputé favorable du ministère chargé de l’aviation civile en date du 21 février 2017 ;

VU l’avis émis par le conseil municipal de la commune de Saint-Maurice-sur-Vingeanne en date du 23 octobre 2018 ;

VU l’avis émis par le conseil municipal de la commune d’Orain en date du 26 octobre 2018 ;

VU l’avis émis par le conseil municipal de la commune de Saint-Seine-sur-Vingeanne en date du 28 novembre 2018 ;

VU l’avis émis par le conseil municipal de la commune de Chaume-et-Courchamp en date du 3 décembre 2018 ;

VU l’avis émis par le conseil municipal de la commune de Percey-le-Grand en date du 29 octobre 2018 ;

VU le règlement national d’urbanisme auquel est soumis la commune de Saint-Maurice-sur-Vingeanne ;

VU le rapport du 2 décembre 2019 de la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement,
chargée de l’inspection des installations classées ;

VU l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du 14 mai 2019 au cours de
laquelle le demandeur a été entendu ;

VU le courrier du 17 janvier 2020, réceptionné le 21 janvier 2019, par lequel le projet d’arrêté de refus a été porté à la
connaissance du demandeur dans le cadre de la phase contradictoire avant décision ;

VU le courrier du 31 janvier 2020 par lequel le demandeur a fait part de ses observations sur le projet d’arrété qui lui a
été communiqué ;

CONSIDÉRANT que l’installation faisant l’objet de la demande est soumise à autorisation préfectorale unique au titre
de  la  rubrique  2980  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement et en application de l’ordonnance du 20 mars 2014 susvisée ;

CONSIDÉRANT que la demande d’autorisation unique en date du 20 décembre 2016 susvisée comporte, outre la
demande d’autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, une demande de
permis  de  construire  au  titre  de  l’article  L.  421-1  du  code  de  l’urbanisme,  une  demande
d’autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L 341-3 du code forestier,  une
demande d’approbation au titre de l’article L. 323-11 du code de l’énergie ;

CONSIDÉRANT que l’autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie le présent arrêté
permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L.
211-1 et L.511-1 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que l'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie le présent arrêté
permettent de garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées à l’article L.
421-6 du code de l’urbanisme ;

CONSIDÉRANT que l’installation ne peut être autorisée que si les principes des mesures à la charge du pétitionnaire
ou du maître d'ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine, réduisent les effets n'ayant pas pu être évités et, lorsque cela est possible,
compensent les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont
pu être ni évités ni suffisamment réduits ;

CONSIDÉRANT que le projet éolien de la Fougère, tel que présenté dans  la version modifiée susvisée, est composé
de 6 aérogénérateurs d’une hauteur maximale de 182 m en bout de pale, implantée sur deux lignes
parallèles sur la commune de Saint-Maurice-sur-Vingeanne ;

CONSIDÉRANT que le projet s’implante en bordure sud-ouest de la vallée de la Vingeanne empruntée par la rivière
et par le canal « entre Champagne et Bourgogne » ;

CONSIDÉRANT que cette vallée est occupée par des villages positionnés sur ses flancs, en appui sur les coteaux ;

CONSIDÉRANT que  l’unité  paysagère  de  la  vallée  de  la  Vingeanne  est  répertoriée  comme « espace  fortement
reconnu » d’après l’atlas des paysages de Côte-d'Or, valeur due à la présence de l’eau, de prairies et
de structures végétales arborées diversifiées et à un jeu de reliefs discrets qui animent le parcours de
la vallée dans un écrin naturel au caractère intime et paisible, contrastant avec la banalité de grandes
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étendues agricoles voisines ;

CONSIDÉRANT de surcroît que la valeur identitaire de la vallée repose sur sa richesse historique et patrimoniale de
part le maillage dense de villages situés sur ses rebords, la présence de monuments historiques
classés ou inscrits, en particulier le château fortifié de Rosières, le château de Fontaine-Française, la
Commanderie de la Romagne, les églises de Saint-Seine-sur-Vingeanne, de Percey-le-Grand, le site
inscrit de la butte de Montsaugeon, ainsi que sur la richesse intrinsèque de la rivière ponctuée par
des ouvrages liés à l’eau, notamment viaducs, moulins et ponts ;

CONSIDÉRANT la grande cohérence paysagère et historique de la vallée de la Vingeanne qui se découvre depuis les
différentes voies touristiques, notamment le canal entre Champagne et Bourgogne et sa voie verte,
les chemins de randonnée et les nombreux axes routiers ;

CONSIDÉRANT que le projet sera visible depuis la majorité des treize lieux de vie situés dans les 5 km du projet ;

CONSIDERANT que le parc éolien projeté se situe dans un secteur marqué par la présence de plusieurs parcs éoliens
existants ou autorisés représentant un total de 66 aérogénérateurs à moins de 10 km comme suit :

• 6 éoliennes du parc d’Orain à 6,8 km 

• 17 éoliennes du parc de Val de Vingeanne Est à 6,4 km

• 9 éoliennes du parc des Sources du Mistral à 5,6 km 

• 8 éoliennes du parc du Mirebellois à 10 km 

•  10 éoliennes du parc de Percey-le-Grand à 5,2 km 

• 9 éoliennes du parc des 3 provinces à Champlitte à 7,2 km 

• 7 éoliennes du parc des Ecoulottes à Vars à 9,3 km ;

CONSIDERANT  que le projet s’insère par ailleurs dans un paysage caractérisé par la présence de plus d’une centaine
d’aérogénérateurs existants ou autorisés dans un rayon de 20 km et qu’il contribue à faire barrière
en direction du sud-ouest pour les lieux de vie dans les bourgs d’Orain, de Montigny-Mornay-la-
Villeneuve-sur-Vingeanne et de Saint-Maurice-sur-Vingeanne ;

CONSIDÉRANT que  ce  projet  contribue  fortement  à  la  saturation  du  paysage  notamment  depuis  les  vues
panoramiques comme à Aubigny-sous-Badin ou depuis la route départementale 974 entre Gemeaux
et Til-Châtel ;

CONSIDÉRANT que, dans la version initiale de la demande susvisée, depuis le village d’Orain, le plus grand angle
de respiration sans éolienne à l’horizon est inférieur ou égal à 60° ;

CONSIDÉRANT que, dans la version modifiée de la demande susvisée, depuis le village d’Orain, le plus grand angle
de respiration sans éolienne à l’horizon reste inférieur ou égal à 60° ;

CONSIDÉRANT que,  dans  la  version  initiale  de  la  demande  susvisée,  depuis  le  village  de  Saint-Maurice-sur-
Vingeanne le plus grand angle de respiration sans éolienne à l’horizon est inférieur à 70° ;

CONSIDÉRANT que,  dans la  version  modifiée  de  la  demande susvisée,  depuis  le  village  de  Saint-Maurice-sur-
Vingeanne le plus grand angle de respiration sans éolienne à l’horizon reste inférieur à 70° ;

CONSIDÉRANT que, dans la version initiale de la demande susvisée,  depuis le village de Montigny-Mornay-la-
Villeneuve-sur-Vingeanne le plus grand angle de respiration sans éolienne à l’horizon est inférieur à
80° ;

CONSIDÉRANT que, dans la version modifiée de la demande susvisée, depuis le village de Montigny-Mornay-la-
Villeneuve-sur-Vingeanne le plus grand angle de respiration sans éolienne à l’horizon reste inférieur
à 80° ;

CONSIDERANT qu’il résulte que les horizons lointains visibles sans la présence d’éoliennes sont quasi nuls depuis
ces bourgs et que le parc éolien de Saint-Maurice-sur-Vingeanne accroît l’étendue de cette zone
dans le quart sud-ouest, là où cette influence visuelle était jusque-là réduite ;

CONSIDÉRANT par ailleurs que ce projet vient ajouter des visibilités et covisibilités avec et depuis les abords des
sites patrimoniaux comme l’attestent les photomontages concernant notamment la Commanderie de
la Romagne et le château de Rosières ;

CONSIDÉRANT que ce projet en s’implantant au milieu de l’ensemble constitué des parcs éoliens déjà autorisés des
Sources du Mistral, de Percey-le-Grand, d’Orain, de Val de Vingeanne Est et du Mirebellois vient
fortement accentuer la perception du motif éolien dans le paysage, notamment depuis les lieux de
vie et les différentes voies de découverte que sont les axes routiers, le canal entre Champagne et
Bourgogne et sa voie verte, les chemins de randonnées ;

CONSIDÉRANT que cette répétition du motif éolien crée un effet de mitage significatif du territoire ;

CONSIDÉRANT que l’effet de mitage et de saturation, constitué par la permanence de la vision du motif éolien sur
un périmètre de plus de 20 km d’ouest  en est  et  du nord au sud, conduit  à priver  le territoire
caractéristique de la vallée de la Vingeanne de ses composantes identitaires et à y substituer un
paysage  industriel,  que  ce  cumul  banalise  la  richesse  des  ensembles  patrimoniaux  et  naturels
précités,  du  fait  du  nombre,  de  la  distance  entre  parcs  éoliens  et  de  l’omniprésence
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d’aérogénérateurs ;

CONSIDERANT  en conséquence que le parc éolien, par son implantation, présente des inconvénients ou dangers
pour les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement,

CONSIDÉRANT en conséquence que le projet par sa situation, son aspect et ses dimensions est de nature à porter
atteinte  au  caractère  des  lieux  environnants,  aux  monuments  historiques,  aux  sites  et  paysages
naturels,  qu’il  crée  une  urbanisation  dispersée  incompatible  avec  la  vocation  des  lieux  et  en
conséquence qu’il ne remplit pas les conditions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;

CONSIDÉRANT qu’en matière d’impact sur le paysage aucune mesure spécifiée par le présent arrêté n’est à même
de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par l’article 3 de l’ordonnance
du 20 mars 2014 susvisée et que l’autorisation unique demandée ne peut être accordée ;

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

ARRETE

ARTICLE 1 – Refus de la demande d’autorisation unique

La demande d’autorisation unique, déposée le 20 décembre 2016 par la société Parc éolien de la Fougère, dont le siège
social est situé 188 rue Maurice Béjart – CS 57392 – 34184 Montpellier Cedex 4, concernant le projet d’exploitation
d’une installation de 9 aérogénérateurs sur la commune de Saint-Maurice-sur-Vingeanne, est refusée.

ARTICLE 2 – Délais et voies de recours

Conformément aux articles L. 181-17 et R. 181-50 du code de l'environnement et à l'article 15 de l'ordonnance du
26 janvier 2017 susvisée, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. 
Il ne peut être déféré qu'à la Cour administrative d'appel de Lyon :

1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte leur a été
notifié.

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

    a) L'affichage en mairie ;

    b) La publication de la décision dans deux journaux locaux ;

    c) La publication au recueil des actes administratifs.

Le  présent  arrêté  peut  également  faire  l'objet  d'un  recours  gracieux  ou  hiérarchique  dans  le  délai  de  deux mois,
prolongeant de deux mois les délais mentionnés au 1° et  2°.

La Cour administrative peut être saisie d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par
le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 3             - Notification et publicité  

Le présent arrêté est notifié à la société Parc éolien de la Fougère.
Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.512-39  du  code  de  l’environnement,  un  extrait  du  présent  arrêté
mentionnant qu’une copie du texte intégral est déposée aux archives de la mairie et mise à la disposition de toute
personne intéressée, est affiché en mairie de Saint-Maurice-sur-Vingeanne pendant une durée minimum d’un mois.

Le maire de la commune de Saint-Maurice-sur-Vingeanne fait connaître par procès verbal, adressé à la préfecture de
Côte-d’Or l'accomplissement de cette formalité.

Une copie dudit arrêté est également adressé à chaque conseil municipal consulté, à savoir  le conseil municipal des
communes suivantes :

• Bourberain (21)
• Chaume-et-Courchamp (21)
• Chazeuil (21)
• Fontaine-Française (21)
• Fontenelle (21)
• Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne (21)
• Orain (21)

• Pouilly-sur-Vingeanne (21)
• Sacquenay (21)
• Saint-Maurice-sur-Vingeanne (21)
• Saint-Seine-sur-Vingeanne (21)
• Cusey (52)
• Percey-le-Grand (70)
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Un avis au public est inséré par les soins de la préfecture de Côte-d’Or et aux frais de la société Parc éolien de la
Fougère dans deux journaux diffusés dans le département de la Côte-d’Or (21), de la Haute-Marne (52) et de la Haute-
Saône (70).

ARTICLE 4             - Exécution et ampliation  

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d’Or, M. le Maire de  Saint-Maurice-sur-Vingeanne, ainsi que le
Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de  Bourgogne Franche-Comté sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur est adressée.

Fait à DIJON, le 04 mars 2020

LE PRÉFET

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

Original signé :
Christophe MAROT.
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