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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 362 /2018/DDPP
rela�f au comité technique de la direc�on départementale de la protec�on des popula�ons de la Côte-
d’Or 

La préfète, 

Vu la loi  n° 84-16 du 11 janvier  1984 modifiée  portant  dispositions statutaires  relatives  à  la fonction

publique de l'Etat, notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 notamment l’article 47 relative à la déontologie et aux droits des

fonctionnaires modifiant l’article 9 bis de la loi n°83-634 du 13juillet 1983 portant droits et obligations des

fonctionnaires ;

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

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les

établissements  publics  de  l'Etat modifié  par  le  décret  n°2017-1201  du  27  juillet  2017  relatif  à  la

représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique;

Vu les effectifs de la direction départementale de la protection des populations de la Côte-d’Or à la date du

1er janvier 2018 ;

Vu l’avis du comité technique (CT) de la direction départementale de la protection des populations de la

Côte-d’Or  en date du 18 mai 2018,

ARRETE :

Article 1er

Un comité technique est créé auprès du directeur départemental  de la protection des populations de la

Côte-d’Or. 

Ce comité comporte 4 sièges de représentants titulaires du personnel et 4 suppléants . 
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Article 2

Les effectifs au 1er janvier 2018 de la direction départementale de la protection des populations de la Côte-

d’Or sont supérieurs à 50 agents et inférieurs ou égaux à 100 agents.

En  application  du  3ème alinéa  de  l’article  13  du  décret  n°  2011-184  du  15  février  2011  susvisé,  les

représentants du personnel du comité technique mentionné à l’article 1er sont élus au scrutin de sigle. 

Article 3 

Sont admis à voter par correspondance les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'une section de

vote ou d'un bureau de vote, les agents en position d'absence régulière ou éloignés du service pour raisons

professionnelles.

Sont également admis à voter par correspondance les agents empêchés de prendre part au vote direct par

suite des nécessités de service.

Article 4

L’article 1er du présent arrêté s’applique au comité technique de la direction départementale de la protection

des populations  de la Côte-d’Or, issu de la consultation organisée le 6 décembre 2018. 

Les  articles  2  et  3  du  présent  arrêté  s’appliquent  aux  opérations  électorales  destinées  à  permettre  le

renouvellement de ce comité technique en 2018. 

L’arrêté  préfectoral  du  10 juin  2014 relatif  au  comité  technique  de  la  direction  départementale  de  la

protection des populations de la Côte-d’Or est abrogé à compter du 7 décembre 2018. 

Article 5

Le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or est chargé de l’application du

présent arrêté. 

Fait à Dijon, le 24 mai 2018

Le Préfet,

Pour le préfet et par délégation

Le directeur départemental de la protection des populations

SIGNE : Eric DUMOULIN
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’éducation routière

Affaire suivie par Anne MENU
Tél. : 03.80.29.44.70
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel :a  nne.menu@cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 295 du 17 avril 2018 portant renouvellement d’autorisation
d’exploiter un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité
routière.

VU le code de la route, L.212-1 à L.212-5, L.213-1 à L.213-9, L. 223-6, R. 212-1 à R.213-6,
R. 223-5 à R. 223-13  ;

VU le décret 2009-1678 du 29 décembre 2009 modifié relatif à l’enseignement de la conduite
et à l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU le décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 relatif à l’enseignement de la conduite et à
l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de
l’immigration du 26 juin 2012 modifié, fixant les conditions d’exploitation des établissements
chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté préfectoral n° 28 du 28 janvier 2013, portant agrément de l’établissement
«Formation 25 » autorisant l’exploitation d’un établissement chargé d’animer les stages de
sensibilisation à la sécurité routière ;

VU la demande présentée le 02 janvier 2018 par Monsieur Dominique MERMET, gérant de
l’établissement « Formation 25 » ;

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

Article 1er  : Monsieur Dominique MERMET est autorisé à exploiter sous le numéro
R1302100030 un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité
routière dénommé «Formation 25» dont le siège social est situé 12 rue Maréchal Joffre –
39300 CHAMPAGNOLE

Article 2     : L’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité
routière dans les locaux situés :

- Ethic Étape Dijon, 1 avenue Champollion ; 21 000 DIJON
         - Hôtel de France, 35 avenue du 8 septembre 1944 ; 21 200 BEAUNE

Article 3     : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de
la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les
conditions requises.

Article 4     :  Toute modification touchant aux conditions ayant donné lieu à la délivrance du
présent agrément devra être signalée sans délai aux services de la direction départementale des
territoires.

Article 5     :  le contrôle de l’application des programmes de formation et du respect des
obligations mises à la charge du titulaire de l’agrément ainsi que les audits pédagogiques
pourront être réalisés conformément aux dispositions de l’article R213-4 du code de la route. 

Article 6     :  Le présent arrêté pourra être retiré ou suspendu selon les modalités fixées à
l’article R 213-5 du code de la route.

Article 3     :  Le directeur départemental des Territoires est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et qui
sera notifié à l’exploitant.

Fait à Dijon, le 17 avril 2018

Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Direction départementale des territoires

Secrétariat général

Affaire suivie par Annick Lainé
Tél. : 03.80.29.43.22
Courriel : annick.laine@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°416 DU 23 MAI 2018 
relatif au comité technique de la direction départementale

des territoires de la Côte-d'Or

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat, notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 notamment l'article 47 relative à la déontologie et aux droits
des fonctionnaires modifiant l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;

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

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l'Etat modifié par le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à
la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction
publique ;

Vu les effectifs de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or à la date du 1er janvier
2018 ;

Vu l’avis du comité technique de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or en date
du 17 mai 2018 ;

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

ARRETE :

Article 1er

Un comité technique est créé auprès du directeur départemental des territoires. Ce comité comporte
5 sièges de représentants titulaires du personnel et 5 suppléants.
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Article 2

En application du 2ème alinéa de l’article 13 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susvisé, les
représentants du personnel du comité technique mentionné à l’article 1er sont élus au scrutin de liste.

En application de l'article 15 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susvisé, les effectifs de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or sont de 196 agents. La répartition des effectifs
est la suivante :

111 femmes : 56,63 %
85 hommes : 43,37 %

Article 3 

Sont  admis  à voter par correspondance les agents n'exerçant  pas leurs fonctions au siège d'une
section de vote ou d'un bureau de vote, les agents en position d'absence régulière ou éloignés du
service pour raisons professionnelles.

Sont également admis à voter par correspondance les agents empêchés de prendre part au vote direct
par suite des nécessités de service.

Article 4

L’article 1er du présent arrêté s’applique au comité technique de la direction départementale des
territoires de la Côte-d'Or issu de la consultation organisée le 6 décembre 2018. 

Les articles 2 et 3 du présent arrêté s’appliquent aux opérations électorales destinées à permettre le
renouvellement de ce comité technique en 2018. 

L’arrêté du 23 juin 2014 relatif au comité technique de la direction départementale des territoires de
Côte-d'Or est abrogé à compter du 6 décembre 2018. 

Article 5

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

Fait à Dijon, le 23 mai 2018

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

            SIGNÉ

Jean-Luc IEMMOLO
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Emmanuel CIBAUD
Tél. : 03.80.29.44.27
Fax : 03.80.29.43.60
Courriel : emmanuel.cibaud@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 419 PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
AU TITRE DE L'ARTICLE L 214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT CONCERNANT

LE RECYCLAGE AGRICOLE DES BOUES LIQUIDES DE LA STATION DE TRAITEMENT
DES EAUX USÉES DE LA COMMUNE DE MIREBEAU SUR BÈZE.

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

VU le code de l'environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code civil et notamment son article 640 ;

VU  l’arrêté  du  22  juin  2007  relatif  à  la  collecte,  au  transport  et  au  traitement  de  eaux  usées  des
agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité et aux
dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge organique supérieure à 1.2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les
sols agricoles pris en application du décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues
issues du traitement des eaux usées ;

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

VU l’arrêté du 24 mai 2017 portant délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine
agricole dans le bassin Rhône-Méditerrannée ;

Vu l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones
vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole modifié par l’arrêté du 11
octobre 2016 ;

VU l’arrêté du 24 juin 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région Bourgogne ;

VU le  schéma directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux (SDAGE)  Rhône-Méditerrannée-Corse
approuvé le 3 décembre 2015 ;

VU l’arrêté de déclaration d’utilité publique du 03/07/2012  instaurant un périmètre de protection autour du
captage du Puits du Stade sur la commune de MIREBEAU sur BEZE ;
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VU l’arrêté de déclaration d’utilité publique du 16/09/1988  instaurant un périmètre de protection autour du
captage de la source du « Creux de Vau » sur la commune de MIREBEAU sur BEZE ;

VU la procédure de déclaration d’utilité publique en cours  instaurant un périmètre de protection autour du
captage de la « Tuilerie » sur la commune de MIREBEAU sur BEZE ;

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

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

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement reçu le 08 février
2018, adressé par courrier, enregistré sous le n° 21-2018-00027 et relatif  au recyclage agricole des boues
liquides de la station de traitement des eaux usées de MIREBEAU sur BEZE ;

VU le récépissé de déclaration attestant de la complétude du dossier 21-2018-00027 en date du 19 février
2018 ;

VU les demandes de modifications adressées à la commune de MIREBEAU sur BEZE qui suspendaient les
délais d’instruction ;

VU les compléments adressés par le bureau d’étude BIODEPE le 09 avril 2018 ;

VU l’avis favorable de la direction départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’avis favorable de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté en date du 23 mars 2018;

VU l’avis favorable de la MESE de  Côte-d’Or en date du 17 avril 2018 ;

CONSIDÉRANT que la demande est soumise à déclaration ;

CONSIDERANT  que  le  dossier  de  déclaration  enregistré  sous  le  n°  21-2018-00027  et  les  pièces
complémentaires fournissent les informations nécessaires ;

CONSIDERANT que le projet est compatible avec le  schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux (SDAGE) ;

CONSIDERANT que l’activité d’épandage ne détruit ou ne détériore pas les milieux naturels ;

CONSIDERANT  que  l’épandage  agricole  des  boues  de  la  station  de  traitement  des  eaux  usées  de
MIREBEAU sur BEZE répond aux exigences de l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques
applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles ;

CONSIDERANT que les communes de MIREBEAU sur BEZE et de MAGNY-SAINT-MEDARD sont situées
en zone vulnérable au titre de la directive nitrate ;

CONSIDERANT  que  la station de traitement  des eaux usées de MIREBEAU  sur BEZE a une  capacité
nominale de 2 500 Eh ;

CONSIDERANT que la production actuelle de boues liquides est d’environ 650 m³ par an à 4 % de matières
sèches;

CONSIDERANT  que  la  station  de  traitement  des  eaux  usées  de  MIREBEAU  sur BEZE  dispose  d’un
stockage des boues théorique de 12 mois ;

CONSIDERANT que la production actuelle est en moyenne de 26 t de MS/an ;
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CONSIDERANT que la surface épandable est de 148,44 ha ;

CONSIDERANT que la surface théorique doit être de 22 ha ;

CONSIDERANT  que  la  valeur  agronomique  des  boues  permet  de  justifier  de  l'intérêt  du  recyclage  en
agriculture ;

CONSIDERANT  que  la  dose  d’apport  agronomique  indiquée  permet  de  respecter  les  flux  maxima  en
matières sèches sur 10 ans ;

CONSIDERANT que les contraintes environnementales et la réglementation en vigueur sont respectées ;

CONSIDERANT  que  les  périodes  d’interdictions  des  épandages,  les  délais  sanitaires  et  les  distances
d’isolements sont respectées ;

CONSIDERANT l’accord des agriculteurs pour épandre les boues liquides sur leurs parcelles ;

CONSIDERANT  que  l’évacuation des  boues  en  centre  d’enfouissement est  proposé  comme  solution
alternative dans le cas ou les boues seraient impropres à l’épandage ;

CONSIDERANT  que  les  fréquences  des  analyses  permettent  de  s’assurer  de  la  qualité  des  boues  à
épandre ;

CONSIDERANT  l’avis  favorable  de  la MESE  (Mission  d’Expertise  et  de  Suivi  des  Épandages)  du
département de la Côte-d’Or ;

CONSIDERANT l’avis  avec prescriptions de l’ARS ( Agence Régionale de Santé) de la région Bourgogne-
Franche-Comté ;

CONSIDERANT les périmètres de captages du puits du Stade, de la source du « Creux de Vau » et du puits
de « la Tuilerie » ;

CONSIDERANT  que  les parcelles  BD-6, BD-7, BD-13 et R07  situées dans les périmètres de captage  du
puits du « Stade », de la source du « Creux de Vau » et du puits de « la Tuilerie » sont classées aptitude 0 à
l’épandage et ne devront pas être épandues ;

CONSIDERANT que toutes les parcelles classées aptitude 0 ne seront pas épandues ;

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

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

3
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-05-18-004 - Arrêté préfectoral n° 419 portant prescriptions complémentaires concernant le
recyclage agricole des boues liquides de la station de traitement des eaux usées de la commune de MIREBEAU SUR BEZE 46



ARRETE

TITRE I : OBJET DE LA DECLARATION

Article 1 : Objet de la déclaration

Il  est  donné acte à  la commune de MIREBEAU sur  BEZE, de sa déclaration en application de l'article
L  214-3  du  code  de  l'environnement,  sous  réserve  des  prescriptions  énoncées  aux  articles  suivants,
concernant  le  recyclage  agricole  des  boues  liquides  de  la  station  de  traitement  des  eaux  usées  de
MIREBEAU sur BEZE.

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques définies au tableau de
l'article R214-1 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime Arrêtés  de  prescriptions
générales correspondant

 2.1.3.0 Épandage des boues issue du
traitement des eaux usées

Quantité de matière sèche
comprise entre 3 ou 800 t

Arrête du 8 janvier 1998
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TITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Article 2 : Prescriptions générales

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références sont
indiquées dans le tableau ci-dessus.

Un exemplaire signé des conventions pour la valorisation agricole entre le pétitionnaire et l’agriculteur  est
obligatoire et devra être remis au bureau police de l’eau et à la MESE ( Mission d’Expertise et de Suivi des
Épandages).

Article 3 : Prescriptions spécifiques

• Gestion des épandages

La surface totale du plan d’épandage est de 226,68 ha située sur 2 communes :

- MAGNY-SAINT-MEDARD et MIREBEAU sur BEZE.

Le parcellaire épandable est de 148,44 ha.

L'épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou pour
la nutrition des cultures et des plantations.

Le pétitionnaire tient à jour un registre indiquant :

- la provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs
en  éléments  fertilisants,  en  éléments  traces  métalliques et  composés  traces  organiques,  les  dates
d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices, et les cultures pratiquées.

L'épandage sur sols agricoles de boues  fait l'objet, par le producteur de boues :

- d'un programme prévisionnel d'épandage définissant les parcelles concernées par la campagne annuelle,
les cultures pratiquées et leurs besoins, les préconisations d'emploi des boues, notamment les quantités
devant être épandues,  le calendrier d'épandage et  les parcelles réceptrices.  Le programme prévisionnel
d'épandage est transmis au préfet au plus tard un mois avant le début de la campagne d'épandage.

- d'un bilan agronomique à la fin de chaque campagne annuelle, comportant notamment le bilan de fumure,
et les analyses réalisées sur les sols et les boues.

• Qualité des boues et précautions d'usage.

Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des
épandages.  Les  analyses  des  boues  portant  sur  les  éléments-traces  métalliques,  les  composés-traces
organiques et la valeur agronomique des boues sont réalisées dans un délai tel que les résultats d'analyses
sont connus avant réalisation de l'épandage.

La quantité de boues épandues est au plus égale à 3 kilogrammes de matière sèche par mètre carré, sur
une période de dix ans.

L'épandage est interdit :

- pendant les périodes où le sol est gelé ou enneigé;

- pendant les périodes de forte pluviosité ;

- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;

- sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ
d'épandage ;
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L'épandage de boues tient compte des distances d'isolement et délais minimum prévus au tableau de 

l'annexe II de l’arrêté du 08 janvier 1998.

- 35 m des berges de cours d'eau

- 100 m des habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger la salubrité publique et
limiter les nuisances olfactives.

Il est impératif de respecter les distances d'épandage.

- Un délai minimum de six semaines sera respecté avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte
des cultures fourragères.

- L’épandage de boues et de fumier est interdit la même année sur une même parcelle.

Les conventions avec les agriculteurs seront communiquées au service police de l’eau dès leur signature.

L’aptitude à l’épandage de certaines parcelles pourra être déclassé suivant les résultats d’analyses.

• Modalités de surveillance

Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence au minimum tous les dix ans.

Le tableau suivant précise la fréquence d'analyses de boues la première année et les années suivantes.

Les analyses des boues portant sur la valeur agronomique des boues, les éléments-traces métalliques et les
composés-traces organiques sont réalisées dans un délai tel que les résultats d'analyses sont connus avant
réalisation de l'épandage.

analyses Valeur agronomique Éléments traces
ETM

Composés organiques
CTO

Nombre analyses  année de
caractérisation

4 2 1

Nombre analyses année de routine 2 2 0

Une surveillance renforcée est obligatoire dès lors que les teneurs sont supérieures à 75 % du seuil.

Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse sont précisées à l'annexe V de l’arrêté du 08 janvier 1998.

Article 4 : Périmètres de protection de captages

Les parcelles BD-6, BD-7, BD-13 et R07 situées dans les périmètres de captage du puits du « Stade », de la
source du « Creux de Vau » et du puits de « la Tuilerie » ne pourront pas être épandues avec des boues de
station de traitement des eaux usées

Article 5 : Modification des prescriptions

Si  le  déclarant  veut  obtenir  la  modification  de  certaines  des  prescriptions  spécifiques  applicables  à
l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.

Le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut rejet.
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 TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, objets du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et
contenus du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux
ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement
notable des éléments du dossier de déclaration doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Article 7 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 8 : Autres réglementations

Le  présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun  cas  le  déclarant  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 9 : Voies et délais de recours

Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif  territorialement  compétent,
conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement :
• par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication ou de l'affichage en mairie prévu au

R. 214-37 du code de l'environnement. 
• par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été

notifié.

A peine d'irrecevabilité de tout recours contentieux à l'encontre de la présente décision, le déclarant doit,
dans un délai de 2 mois suivant la notification de celle-ci, saisir préalablement le préfet en recours gracieux
qui statue alors après avis de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires
et technologiques, devant laquelle le déclarant peut demander à être entendu

Conformément à l'article R. 214.36 du code de l'environnement, le silence gardé par l'administration sur la
demande déposée par le déclarant auprès du préfet pendant plus de quatre mois emporte décision de rejet
du projet.

Article 10 : Publication et information des tiers

Conformément à l’article R.214-37 du code de l’environnement, une copie de cet arrêté sera transmise à la
mairie des communes de MIREBEAU sur BEZE et de MAGNY-SAINT-MEDARD pour affichage pendant une
durée minimale d’un mois. 
Le présent arrêté sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Côte-d’Or pendant une
durée de quatre mois et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 11 : Exécution

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  les  maires des communes de  MIREBEAU sur
BEZE et de MAGNY-SAINT-MEDARD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera mis à disposition du public sur le site internet  de la préfecture de la Côte-d’Or, et dont une
copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.

A DIJON, le 18 mai 2018

Le chef du bureau "Police de l'Eau"

signé : Guillaume BROCQUET
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-05-25-003

Arrêté préfectoral n° 420 du 25 mai 2018 portant mise en

demeure à l'encontre de Monsieur Jérémy BESANCON

propriétaire de l'ancienne usine Mansier à VENAREY LES

LAUMES
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Direction départementale des territoires

Service eau et risques

Affaire suivie par  Patrick GOÑI
Tél. : 03.80.29.42.51
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel : patrick.goni@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 420 DU 25 MAI 2018 PORTANT MISE EN DEMEURE A
L'ENCONTRE DE MONSIEUR JEREMY BESANCON PROPRIETAIRE DE

L’ANCIENNE USINE MANSIER à VENAREY-LES-LAUMES

VU le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L171-6 à L171-8, L211-1, L214-1 à
L214-6 , L214-18 et R214-18-1 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1226 du 12 septembre 2016 prononçant l’abrogation de l’arrêté du 6
juin  1864  réglementant  l’usine  Mansier  sur  la  commune  de  VENAREY-LES-LAUMES  et
demandant la remise en état du site avant le 31 décembre 2017 ;

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

VU le  courrier  transmis  à  monsieur  BESANCON,  propriétaire  du  site,  le  7  février  2018
demandant une proposition d’action pour répondre à ses obligations avant le 22 février 2018 ;

VU  le  rapport  de  manquement  administratif  de  l'inspecteur  de  l'environnement  transmis  à
monsieur Jérémy Besançon par courrier en date du 12 mars 2018 conformément à l’article L171-
6 du Code de l’Environnement ;

VU l’absence  de  remarques  de  monsieur  Jérémy Besançon sur  le  rapport  de  manquement
administratif ; 

CONSIDERANT que la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau doit permettre de
satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences de la vie
biologique du milieu récepteur, ainsi que la conservation et du libre écoulement des eaux ;

CONSIDERANT que l’ouvrage de monsieur Jérémy BESANCON n’est toujours pas aménagé
pour permettre la restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation
des poissons) ;

CONSIDERANT  que cette situation contrevient directement aux prescriptions de l’article L.
211-1 du code de l’environnement, notamment en ce qu’elle est de nature à porter une atteinte
grave et immédiate à la vie biologique du milieu récepteur, intérêts protégés par le II 1°dudit
article ;
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CONSIDÉRANT qu’il  convient  de  mettre  en  demeure  monsieur  Jérémy  BESANCON de
transmettre un dossier de remise en état du site ;

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

ARRETE

Article  1er     :  Monsieur Jérémy BESANCON rue  Alexandre  Dumas  21150  VENAREY-LES-
LAUMES, est mis en demeure de transmettre un dossier de remise en état du site dans un délai
de  six mois à compter de la notification du présent arrêté. Ce dossier sera accompagné d’un
échéancier  de réalisation  des travaux de remise en état  dont le délai d'exécution  ne pourra  pas
dépasser un an en tout état de cause

Article 2     :   Dans le cas ou les obligations prévues à l’article n°1 ne seraient pas satisfaites dans le
délai prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être
engagées, il pourra être pris à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II - 4 de
l’article L. 171-8 du code de l’environnement à savoir l’application d’une astreinte journalière de
25 euros jusqu’à satisfaction de la présente mise en demeure.

Article 3 : La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le
tribunal administratif de DIJON  :

• par l’exploitant dans un délai de deux mois qui suit la date de notification du présent arrêté ;

• par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes  intéressées  ou  leurs
groupements,  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le  fonctionnement  de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article  L211-1 du même code, dans un
délai d'un an à compter de la publication au RAA de ces décisions.

Article 4     :   Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Jérémy BESANCON et publié aux recueils
des actes administratifs du département.

Copie sera adressée à Monsieur le secrétaire général de la préfecture et Monsieur le directeur
départemental  des  territoires  de  la  Côte-d’Or,  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté ainsi qu'à l'Agence Française pour la Biodiversité.

Fait à DIJON, le 25 mai 2018

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

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

21-2018-05-25-001

ARRETE PREFECTORAL N° 421 portant réglementation

temporaire de la circulation au niveau du nœud A6/A38 -

Échangeur de Pouilly-en-Auxois (PR 264+400 sur A6)
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires             Le préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté
                                                                                                     Préfet de la Côte d’Or
Service de la sécurité et de l’éducation routière                   Officier de la Légion d’Honneur
Bureau de la sécurité et de la gestion des crises              Officier de l’Ordre National du Mérite

Affaire suivie par Philippe MUNIER
Tel. : 03 80 29 44 20
Courriel : philippe.munier@cote-dor.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL N° 421 portant réglementation temporaire de la circulation au
niveau du nœud A6/A38 - Échangeur de Pouilly-en-Auxois (PR 264+400 sur A6)

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes, 

VU l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (Livre  1,  8ème  partie,
signalisation temporaire)  approuvée par  l’Arrêté Interministériel  du 6 novembre 1992
modifié,

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la
Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  349 permanent  d’exploitation  sous chantier  courant  du  9  août
1996,

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

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

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 27 avril 2018 de Monsieur le Directeur
Régional RHONE APRR,

VU  l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 3 mai 2018,

VU l’avis favorable du Conseil Départemental de Saône-et-Loire en date du 7 mai 2018,

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-05-25-001 - ARRETE PREFECTORAL N° 421 portant réglementation temporaire de la
circulation au niveau du nœud A6/A38 - Échangeur de Pouilly-en-Auxois (PR 264+400 sur A6) 55



VU l’avis favorable du Conseil Départemental de Côte-d’Or en date du 17 mai 2018,

VU l’avis favorable de la DIR-Centre Est en date du 17 mai 2018,

VU l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Yonne en date du 18 mai 2018,

CONSIDERANT qu'il  y  a  lieu  d'assurer  la  protection  du chantier  de renouvellement  des
couches de chaussée et de remise à niveau des dispositifs de retenue du nœud A6/A38 –
échangeur de Pouilly-en-Auxois,

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,

ARRÊTE

Article 1  er     :
Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation suivantes seront prises :

- Fermeture totale du nœud A6/A38 – échangeur de Pouilly-en-Auxois pour les nuits du :
- 28 mai à 21h au 29 mai à 7h
- 29 mai à 21h au 30 mai à 7h
- 30 mai à 21h au 31 mai à 7h
- 31 mai à 21h au 1er juin à 7h
- 4 juin à 21h au 5 juin à 7h
- 5 juin à 21h au 6 juin à 7h
- 6 juin à 21h au 7 juin à 7h
- 7 juin à 21h au 8 juin à 7h

Un report est possible en cas d’aléas sur les nuits du 11 au 12 juin, 12 au 13 juin, 13 au 14
juin et 14 au 15 juin.

- Les travaux de remise à niveau des dispositifs de retenue se feront également de jour avec
potentiellement fermeture d'une voie de péage.
En  particulier,  les  travaux  sur  GBA  à  proximité  de  la  barrière  de  péage  en  entrée
nécessiteront la condamnation d'une des deux voies de péage d'entrée, avec fermeture de la
bretelle d'accès directe à l'autoroute A6 depuis la RD977bis-Pouilly le vendredi 1er juin de
10h à 16h

Un report est possible en cas d’aléas sur une journée de la semaine 23 ou 24.

Article 2
Par dérogation à l’arrêté préfectoral  permanent d’exploitation sous chantier  sur autoroute
n°349, ces dispositions entraîneront un détournement du trafic sur le réseau ordinaire tel que
défini ci-après :

▪ la fermeture des bretelles d'accès à l'autoroute A6 depuis la RD977bis sera accompagnée
de la mise en place d'une sortie n° 24 obligatoire depuis A38-Dijon.
Les clients circulant en direction de Lyon seront invités à rejoindre l’autoroute A6 au niveau
du  diffuseur  de  CHALON-NORD  n°25  via  la  RD981  jusqu’à  Arnay-le-Duc  et  la  RD906
direction Chalon-sur-Saône.
Les clients circulant en direction d'Auxerre - Paris seront invités à rejoindre l’autoroute A6 au
niveau du diffuseur d’AVALLON n°22 via la RD981 jusqu’à Arnay-le-Duc, la RD906 / RD606
direction Auxerre puis la RD646 direction A6.
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▪ depuis A6-Paris, fermeture de la bretelle vers A38 - Dijon/Autun/Pouilly :
Les clients seront invités à prendre la Sortie n° 22 pour Avallon/Saulieu et à rejoindre Pouilly
via  les  RD646  et  606  direction  Saulieu,  la  RD906  jusqu’à  Arnay-le-Duc  puis  la  RD981
direction Pouilly.

▪ depuis A6-Lyon, fermeture de la bretelle vers A38 - Dijon/Saulieu/Pouilly :
Depuis A6-Lyon, les clients seront invités à prendre la Sortie n° 25 pour Chalon-Nord/Autun
et à rejoindre POUILLY via la RD906 jusqu’à Arnay-le-Duc, puis la RD981 direction Pouilly.
Depuis  le  nœud de  Beaune,  les  clients  seront  invités  à  prendre  la  Sortie  n°  24.1  pour
Beaune-Hospices et à rejoindre POUILLY via le contournement sud de Beaune (RD 1074), la
RD 974 direction Chagny puis la RD 906 jusqu’à Arnay-le-Duc et la RD 981direction Pouilly.

▪  fermeture,  de jour,  de la  bretelle  d'accès directe à l'autoroute A6 depuis  la  RD977bis-
Pouilly:
Les clients seront contraints de poursuivre direction Autun, de faire demi-tour au niveau du
rond-point satellite sud sur la RD981 pour accéder à l'autoroute A6 via la seconde bretelle
d'Entrée "en boucle".

Article 3
▫ Dans le cas où les opérations seraient terminées avant l’échéance d’ouverture annoncée,
la remise en circulation normale pourra être anticipée.

▫  En  cas  de  nécessité  opérationnelle,  les  véhicules  de  secours  pourront  emprunter  les
sections fermées (circulation sur chaussée avec présence de personnel à pieds), après en
avoir avisé le PC APRR de Genay.

▫ Lors de la mise en place, de la maintenance éventuelle et du retrait de la signalisation de
chantier, des restrictions ponctuelles complémentaires et des ralentissements de circulation
pourront être imposés de manière à sécuriser les opérations.

▫ Les Forces de l’Ordre seront présentes pour accompagner les équipes d’intervention, afin
de faire respecter les mesures de police nécessaires à la mise en place de la signalisation
de fermeture.

Les Forces de l’Ordre seront requises pour accompagner les équipes d’intervention lors des
opérations de réouverture. Dans le cas toutefois où les forces de l’ordre, une fois requises,
seraient dans l’impossibilité d’être présentes, les équipes d’interventions seront autorisées à
réaliser seules les opérations de réouverture.

Article 4
La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce chantier
seront assurés par les services d’APRR, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 5
Les  infractions  au présent  arrêté  seront  constatées  par  procès-verbaux dressés par  les
Forces de l’Ordre.

Article 6 
Lors de l’achèvement  des travaux et  avant  le  rétablissement normal  de la  circulation,  la
chaussée devra être propre et  satisfaire aux conditions normales de sécurité (remise en
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circulation éventuellement sur chaussée provisoire).

Article 7
Le présent arrêté sera publié au R.A.A. de la préfecture et affiché aux abords immédiats du
chantier.

Article 8
Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :

• de  messages  sur  les  Panneaux  à  Messages  Variables  (PMV)  situés  en  section
courante de l’autoroute,
• de messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
• de messages sur « Autoroute Info 107.7»
• du service d’information vocale autoroutier,
• du site internet www.aprr.fr

Article 9
La Directrice de Cabinet de la Préfecture de Côte-d’Or, le Commandant de la Région de
Gendarmerie de Bourgogne et le Groupement de Côte d’Or, le Directeur Régional RHONE
APRR, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
Côte d’Or.

Copie pour information sera adressée :
-à Monsieur le sous-préfet de Beaune,
-au directeur général des services départementaux de la Côte-d’Or, 
-au directeur général des services départementaux de la Saône-et-Loire,
-au directeur général des services départementaux de l’Yonne,
-au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
-au directeur de la DIR-CE,
-au SAMU de Dijon,
-au maire de la commune de Pouilly-en-Auxois,
-au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTES,
-au  Général  de  Corps  d’Armée,  Gouverneur  Militaire  de  METZ,  Commandant  la
Région Militaire de Défense Nord-est, Bureau Mouvements Transports.

A DIJON, le 25 mai 2018
Le préfet,

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

Le directeur adjoint, 

SIGNE

Renaud DURAND
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-05-07-010

ARRETE PREFECTORAL N°352  autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à

Monsieur Daniel TORT en qualité de représentant légal,

d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la

sécurité routière, sous le n° E 0402103180 dénommé

« Auto-école TORT » - situé 3 Place Centrale Roger

Rémond, 21800 QUETIGNY.

Renouvellement quinquennal agrément
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’éducation routière

Affaire suivie par  Carole BOUILLOTTE
Tél. : 03.80.29.42.05
Courriel :a  nne.menu  @cote-dor.gouv.fr   

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°352 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à
Monsieur Daniel TORT en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n°E 0402103180dénommé
« Auto-école TORT » - situé 3 Place Centrale Roger Rémond, 21800 QUETIGNY.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à lamise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour des personnes
handicapées ;

VU la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l'arrêté préfectoral n°86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-
Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et l’arrêté préfectoral n°2
du 2 janvier 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de
la Côte-d’or ;

VU l'arrêté préfectoral N° 366 du 14 juin 2013 autorisant Monsieur Daniel TORT à exploiter un
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, sous le n°E 0402103180dénommé « Auto-école TORT » - situé 3 Place Centrale Roger
Rémond, 21800 QUETIGNY.
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CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Daniel TORT en date du 7 mai2018, en vue du
renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT  que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

ARTICLE  1  er   : Cet agrément est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE  2   : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le Directeur Départemental des
Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera
adressée à Monsieur Daniel TORT, Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le
maire de Quetigny, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 7 mai 2018

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU

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

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-05-18-003

Arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques

complémentaires à déclaration concernant l'autorisation

d'exploiter le système d'assainissement de la commune de

SELONGEY
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Direction départementale des Territoires
de la Côte d’Or

57 rue de Mulhouse
BP 53317
21033 DIJON Cedex

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

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

Guichet Unique de l’Eau
Affaire suivie par : Pierre DENUIT
Tél : 03 80 29 42 39
Courriel : pierre.denuit@cote-dor.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL PORTANT 
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES COMPLEMENTAIRES A DECLARATION

AU TITRE DE L’ARTICLE L.214-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
CONCERNANT L’AUTORISATION D’EXPLOITER LE SYSTEME

D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE SELONGEY

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

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

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

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

VU le code de l'environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales; 

VU le code de la santé publique ;

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

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

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

VU l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets
dans les eaux de surface ;
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VU l’arrêté  du  31  janvier  2008  relatif  au  registre  et  à  la  déclaration  annuelle  des  émissions
polluantes et des déchets ;

VU l’arrêté  du  25  janvier  2010  modifié  relatif  aux  méthodes  et  critères  d’évaluation  de  l’état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application
des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

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

1VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à Monsieur
Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

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

CONSIDERANT  que  le  récépissé de  déclaration  du  15  juillet  2014  concernant  la  mise  en
conformité de la station d’épuration de la commune de SELONGEY ne permet pas de répondre
aux nouvelles exigences ;

CONSIDERANT  que  les  ouvrages  et  le  rejet  dans  la  Venelle  sont  soumis  à  autorisation
préfectoral ;

CONSIDERANT que la commune de SELONGEY est maître d’ouvrage de la station de traitement
des eaux usées et de son système de collecte ;

CONSIDERANT que la commune d’ORVILLE est maître d’ouvrage de son système de collecte ;

CONSIDERANT  le  rapport  du  schéma  directeur  d’assainissement  de  SELONGEY réalisé  de
février 2007 à mars 2009 ;

CONSIDERANT le dossier de déclaration de mise en conformité de la station d’épuration de la
commune de SELONGEY, enregistré sous le n° 21-2014-00072 ;

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

CONSIDERANT que le présent arrêté est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE RM) du bassin Rhône Méditerranée ;

CONSIDERANT  que  le  rejet  de  la  station  de  traitement  des  eaux  usées  de  SELONGEY ne
respectaient pas les niveaux de rejet préconisés pour le paramètre MES, suivant les conclusions
du rapport d’analyses du bilan 24 h00 du 15 au 16 juin 2017 réalisé par AMP environnement ; 

CONSIDERANT que le rejet  de la station de traitement des eaux usées de SELONGEY a un
impact sur le cours d'eau suivant les conclusions du rapport d’analyses physico-chimique du milieu
amont aval du rejet,  réalisé du 15 au 16 juin 2017 par AMP environnement. Les résultats des
analyses physico-chimique aval concluent sur un mauvais état DCE du milieu pour les paramètres
phosphore, ammonium et azote nitrique ; 

CONSIDERANT que le rejet  de la station de traitement des eaux usées de SELONGEY a un
impact sur le cours d'eau suivant les conclusions du rapport de contrôle biologique IBG-DCE du 20
juin 2017 réalisé par science environnement. Le prélèvement amont du rejet présente un niveau
conforme (bon état) alors que le niveau est qualifié de moyen en aval du rejet et se trouve en non-
conformité vis-à-vis de l’objectif de bon état ;

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-05-18-003 - Arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques complémentaires à déclaration
concernant l'autorisation d'exploiter le système d'assainissement de la commune de SELONGEY 64



CONSIDERANT que le présent arrêté permet de répondre aux exigences de l’arrêté du 21 juillet
2015  relatif  aux  systèmes  d'assainissement  collectif  et  aux  installations  d'assainissement  non
collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, modifié par l’arrêté du 24 août 2017;

CONSIDERANT que, sous réserve du respect des prescriptions définies aux articles ci-après, le
système de traitement des eaux usées de la commune de SELONGEY respecte les prescriptions
relatives à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau telles que définies à l'article
L211-1 du code de l'environnement ;

CONSIDERANT que le projet d’arrêté préfectoral a été porté à la connaissance de la commune de
SELONGEY, conformément aux dispositions de l’article R.214-12 du code de l’environnement en
date du 5 mars 2018 ; 

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

ARRÊTE

Titre I – OBJET DE L'AUTORISATION

Article 1 – Objet du complément d'autorisation

La  commune  de  SELONGEY est  bénéficiaire  de  l’autorisation,  sous  réserve  du  respect  des
prescriptions définies par le présent arrêté.

L'autorisation  délivrée  par  récépissé de  déclaration  du  15  juillet  2014  concernant  la  mise  en
conformité  de  la  station  d’épuration  de  la  commune  de  SELONGEY est  complétée  par  les
dispositions  suivantes  pour  répondre  aux  exigences  de  l’arrêté du  21  juillet  2015  relatif  aux
systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux  installations  d’assainissement  non  collectif,  à
l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, modifié par l’arrêté du 24 août 2017 . 

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

Rubrique Intitulé Régime

2.1.1.0

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

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

Déclaration

2.1.2.0

Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des
eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier

2. Supérieur à 120 kg de DBO5 mais inférieur ou égale à
600 kg d DBO5 (D).

Déclaration
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Article 2 – Caractéristiques des ouvrages

Le système de traitement est de type boues activées, d'une capacité de traitement de 3700 EH,
soit 222 kg de DBO5/j. Le débit nominal du système de traitement de SELONGEY est de 840 m³ /j
m3/j.

Les communes raccordées au  système  d’assainissement  sont  SELONGEY  avec  un  réseau
séparatif, et ORVILLE avec un réseau unitaire.

Le milieu récepteur est la Venelle. 

Le code Sandre de l'agglomération d'assainissement est 060921599001.

Titre II – RAPPEL DES PRESCRIPTIONS

Article 3 – Réglementation

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

Dans le cas où plusieurs maîtres d’ouvrage interviennent sur le système d’assainissement, chacun
d’entre  eux  répond  aux  exigences  de  l’arrêté  pour  la  partie  relative  aux  installations  ou
équipements dont il assure la maîtrise d’ouvrage. Le maître d’ouvrage de la station de traitement
des eaux usées est chargé de regrouper et de transmettre les informations au service police de
l’eau et à l’agence de l’eau.

Article 4 – Autosurveillance du système de traitement

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

Le  bénéficiaire doit réaliser des bilans 24h qu'il transmet  le mois N+1 à l'Agence de l'Eau et au
bureau Police de l'Eau de la Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or. Ces bilans
présentent les résultats d'analyse de l'effluent en entrée et en sortie de station de traitement pour
les paramètres et selon les fréquences, présentés dans le tableau suivant :

Paramètre Débit pH T° (°C) MES DBO5 DCO NTK NH4 NO2 NO3 Pt 

Fréquence
des 
mesures 
sur un an 

365 12
12

(mesure
en

sortie)

12 12 12 4 4 4 4 4

Le bénéficiaire mesure et enregistre les déversements par temps de pluie au déversoir en tête de
station ( point A2). L’absence ou l’insuffisance d’autosurveillance (et de transmission des données)
constitue une non conformité au regard des objectifs de la Directive eaux résiduaires urbaines.

File boues :
Les boues produites doivent être analysées sur les paramètres et selon les fréquences, présentés
dans le tableau suivant :
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Paramètre Quantité de boues
brutes (kg)

Quantité de matières sèches des
boues (kg)

Siccité
(%)

Fréquence des mesures Quantité mensuelle Quantité mensuelle 12

La consommation d'énergie et la quantité de réactifs consommés (file eau et file boue) doivent
également être déterminées.

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

Article 5 – Normes de rejet

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

Paramètre pH T° 
MES
mg/L

DBO5
mg/L

DCO
mg/L

NGL mg/L
(moyenne
annuelle)

PT mg/L
(moyenne
annuelle )

Valeur maximale de 
rejet 

Compris entre
6 et 8,5

< 25°C 35 25 125 20 2

Rendement minimal / / 90% 80% 75% 70% 80%

Valeur rédhibitoire / / 85 50 250 / /

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

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

Article 6 – Autosurveillance du milieu récepteur

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

Les résultats sont transmis au bureau Police de l'Eau et à l’agence de l’eau, au format SANDRE.

La  localisation  des  points  de  prélèvement  et  les  conditions  de  prélèvement  sont  soumises  à
l’accord préalable du bureau police de l’eau et de l’agence de l’eau.

Article 7 : règles d’exploitations

Les maîtres d’ouvrages doivent mettre  en  œuvre  des  actions  pour  réduire  au maximum  les
déversements  par temps de pluie.

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-05-18-003 - Arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques complémentaires à déclaration
concernant l'autorisation d'exploiter le système d'assainissement de la commune de SELONGEY 67



Article 8 : Conformité du système de collecte par temps de pluie. 

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

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

Article 9 – Production documentaire

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

Le manuel d'autosurveillance est tenu à jour par le bénéficiaire. La commune d’ORVILLE rédige la
partie  du  manuel  relative  à  son  système  de  collecte  et  la  transmet  au  bénéficiaire. Tout
changement  sur  le  système  de  traitement  fait  l'objet  d'une  mise  à  jour  du  manuel
d'autosurveillance qui doit être aussitôt transmis aux services de contrôle. L'article 20.I.1 de l'arrêté
ministériel du 21 juillet 2015 décrit la structure et la nature de son contenu.

Bilan de fonctionnement :

Le bilan de fonctionnement est rédigé tous les ans et transmis aux services de contrôle avant le
1er  mars de l'année suivante.  L'article  20.I.2 de l'arrêté ministériel  du 21 juillet  2015 décrit  la
structure et la nature de son contenu.

Diagnostic du système d'assainissement :

Le diagnostic du système d'assainissement comprend une étude de la station de traitement des
eaux usées ainsi qu'un diagnostic du réseau de collecte.

Le  bénéficiaire doit  remettre au service chargé de la police de l'eau  et à l’agence de l’eau,  le
calendrier de réalisation avant fin juin 2018 et le diagnostic du système d'assainissement avant le
31 décembre 2019.

Ensuite, la périodicité de réalisation de ce diagnostic sera de 10 ans conformément à l'article 12 de
l'arrêté du 21 juillet 2015.

Scénario SANDRE :

Le scénario SANDRE définit la codification des points d'autosurveillance. La rédaction, la mise à
jour et la transmission du scénario SANDRE incombent au maître d'ouvrage.

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 10 – Conformité au dossier et modifications

Les  installations  faisant  l'objet  de  ce  renouvellement  d'autorisation  doivent  être  exploitées
conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation, non contraires aux
dispositions du présent arrêté.
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Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation de
travaux ou à l'aménagement en résultant doit être portée à la connaissance du préfet. 

Article 11 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 12 – Voies et délais de recours

Dans  les  conditions  de  l’article  R514-3-1  du  code  de  l’environnement,  le  présent  arrêté  est
susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d’Assas –BP
61916- 21016 Dijon Cedex) par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la
publication ou de l’affichage de la décision.

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant
la réponse.

Article 13 – Publication et information des tiers 

Une copie de cet arrêté sera transmise aux mairies des communes de SELONGEY et d'ORVILLE
pour affichage pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès-
verbal des communes concernées.

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

Article 14 – Exécution

Le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  les  communes  de SELONGEY et
d’ORVILLE sont chargés chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent arrêté dont copie
sera adressée à la DREAL Bourgogne-Franche-Comté.

A DIJON, le 18 mai 2018

Le chef du bureau police de l’eau

signé : Guillaume BROCQUET
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR

Direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté N°DREAL-SG-2018-05-25-61/21
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°408/SG du 22 mai 2018 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 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 :

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, délégation de signature est donnée à Messieurs Eric
TANAYS, Yannick MATHIEU, Patrick VAUTERIN et Patrick VERGNE, pour l’ensemble des actes et décisions visés dans
l’arrêté préfectoral N°408/SG du 22 mai 2018 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 Messieurs Eric TANAYS, Yannick MATHIEU, Patrick VAUTERIN et Patrick
VERGNE, subdélégation est accordée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature et
Mme Marie-Hélène GRAVIER, chef de service eau hydroélectricité et nature 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.

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06 1/2

Standard : 04 26 28 60 00 – www.  auvergne-  rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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• 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 M. Christophe DEBLANC et Mme Marie-Hélène GRAVIER, la même subdélégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents suivants :

➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle, M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau ;

➢ MM. Vincent SAINT EVE, chef d’unité ouvrages hydrauliques, Mathieu HERVE, chef de l’unité gestion qualitative,
Damien BORNARD, Arnaud SOULE, inspecteurs ouvrages hydrauliques, M. Pierre LAMBERT, inspecteur gestion
quantitative, Mme Fanny TROUILLARD, cheffe de l’unité travaux fluviaux, M. Marnix LOUVET, Mmes Hélène
PRUDHOMME et Laura CHEVALLIER, inspecteurs gestion qualitative, Mmes Safia OURAHMOUNE, Margaux
MAYNARD et M. Daniel DONZE, inspecteurs travaux fluviaux, M. Tangi PHILIPPE, chef 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-2018-01-29-25/21 du 29 janvier 2018 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 25 mai 2018
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
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06 2/2

Standard : 04 26 28 60 00 – www.  auvergne-  rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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DECISION n° 19/2018 
 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE – ASTREINTE ADMINISTRATIVE 

 
 

 

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

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

DECIDE 
 
 ARTICLE UNIQUE : Délégation de signature est donnée à Madame HILLAERT Linda, 

Directrice des Soins, pour tous les actes et décisions nécessaires à l’exercice de ses 
missions dans le cadre de l’astreinte administrative, organisée au sein des Hospices 
Civils de Beaune et de l’EHPAD de Bligny/Ouche. 

 
 

 
Fait à Beaune, le 24 mai 2018 
Signé 
 
 
 

       F. POHER 
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