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Arrêté portant délégations de signature aux agents de la
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ARRÊTÉ n° 2017-469 du 7 juillet 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or

 
Le directeur départemental des territoires

VU les articles L331-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la détermination de l’assiette et
à la liquidation de la taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité ;

VU les articles L524-1 et suivants du code du patrimoine relatifs à la détermination de l’assiette et à
la liquidation de la redevance d’archéologie préventive ;

VU l’article L255-A du livre des procédures fiscales ;

VU  les  articles  R331-1  et  suivants  du  code  de  l’urbanisme  relatifs  à  la  liquidation  et  à  la
détermination du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;

VU l’article R620-1 du code de l’urbanisme permettant au directeur départemental des territoires de
déléguer sa signature à ses subordonnés en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses
attributions ;

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

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie ;

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

VU les articles 11 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  583  du  3  septembre  2014  portant  organisation  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 portant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO et lui permettant de donner délégation aux agents placés sous son autorité pour signer
les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation ;

VU la convention de délégation de gestion entre la direction départementale des territoires de la
Côte-d’Or et la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne
(CPCM) ;
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A  R  R  Ê  T  E   :

ARTICLE 1 :

Pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des  attributions  et  des  domaines  d’activités
mentionnés  dans l’arrêté susvisé du 17 février 2017, à l’exception de l’évaluation des chefs de
service et de mission, délégation de signature est donnée concurremment à MM. Pierre ADAMI et
Jean-Christophe CHOLLEY, directeurs départementaux adjoints des territoires par intérim.

SECTION 1     : ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ARTICLE 2 :

Délégation est donnée à chaque chef de service, chacun en ce qui le concerne, dans son domaine de
compétence :

– Mme Florence CHOLLEY, secrétaire générale, pour toutes les décisions relatives à la gestion des
personnels de la direction départementale des territoires, y compris les recrutements de personnels
auxiliaires,  temporaires,  contractuels  ou  vacataires,  les  congés  et  ordres  de  mission  ainsi  que
l’ensemble des décisions individuelles listées à l’article premier de l’arrêté interministériel du 31 mars
2011 (NOR :PRMX1106453A),

– M. Pierre ADAMI, responsable du Service Préservation et Aménagement de l’Espace (rubriques B1 à
B7, B11 à B15, B17, E1 à E3, I1 à I3, I28, M1 à M8, O1 à O13, P1 à P21, et Q1 à Q8),

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du Service de l’Eau et des Risques (rubriques D1 à D3,
E1 à E3, N1 à N10, R1 à R23),

– M. Yann DUFOUR, responsable du Service Habitat et Mobilité (rubriques H1 à H35, et H39)

– Mme Janique  WOJCIECHOWSKI, responsable de la  Mission Études  Prospective  et  Analyse
Territoriale (rubriques S28 et S29),

– Mme Michèle GUSCHEMANN, responsable du Cabinet,

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  Service  Économie  Agricole  et  Environnement  des
Exploitations (rubriques S1 à S27, et S29 à S53),

– Mme Véronique GENEVEY, responsable du Service Territorial (rubriques I4 à I18, I24, I25 et
I27,  pour  signer  l’état  récapitulatif  des  créances  pour  mise  en  recouvrement  de  la  taxe
d’aménagement, du versement pour sous-densité et de la redevance d’archéologie préventive, les avis
sur les admissions en non valeur, les actes et décisions de toute nature en matière de détermination de
l’assiette et de la liquidation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et
bordereaux de taxes d’urbanisme TLE, TDENS, et TDCAUE),

– M. Christian DELANGLE, responsable du Service Sécurité et Éducation Routière (rubriques G1
et G2, L1 à L9, W1 à W10, et X1).

Délégation est donnée à chaque chef de service  en matière de gestion du personnel placé sous son
autorité (congés, ordres de missions…).
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ARTICLE 3 :

En cas d’absence ou d’empêchement  des  chefs de services ou personnes désignés à  l’article  2,
délégation  est  donnée  à  leurs  adjoints  ou  aux  personnes  ci-après  énumérées,  chacun  dans  son
domaine de compétence et en matière de gestion du personnel du service concerné (congés, ordres de
missions) :

– Mme Annick LAINÉ, pour le Secrétariat général

– M. Michel CHAILLAS, pour le Service Préservation et Aménagement de l’Espace (rubriques B1
à B7, B11 à B15, B17, E1 à E3, I1 à I3, I28, M1 à M8, O1 à O13, P1 à P21, Q1 à Q8)

– Mme Muriel CHABERT, pour le Service de l’Eau et des Risques (rubriques D1 à D3, E1 à E3, N1 à
N10, R1 à R23)

– Mme Éléonore ROUSSEAU, pour le Service Habitat et Mobilité (rubriques H1 à H35, et H39)

– Mme  Françoise  VERNOTTE,  pour  le Service  Économie  Agricole  et  Environnement  des
Exploitations (rubriques S1 à S27 et S29 à S53)

– M. Christophe ROYER, pour le Service Territorial (rubriques I4 à I18, et I25)

– Mme Annie DUROUX, pour le Service Territorial (rubriques I4 à I18, I25 et I27, pour signer l’état
récapitulatif des créances pour mise en recouvrement de la taxe d’aménagement, du versement pour
sous-densité et de la redevance d’archéologie préventive, les avis sur les admissions en non valeur,
pour signer les  actes et décisions de toute nature en matière de détermination de l’assiette et de la
liquidation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxes
d’urbanisme TLE, TDENS, et TDCAUE)

– M. Philippe MUNIER, pour le Service Sécurité et Éducation Routière (rubriques G1 et G2, L1 à L9,
W1 à W10, et X1)

ARTICLE 4:

Délégation est donnée à chaque chef de bureau en matière de gestion du personnel placé sous son
autorité (congés, ordres de missions…).

En cas d’absence ou d’empêchement des chefs de services et personnes désignées à l’article 2, et des
adjoints  et  personnes  désignées  à  l’article  3,  délégation  est  donnée  aux  chefs  de  bureaux  ou aux
personnes  ci-après  désignées  pour  toutes  décisions  et  tous  documents  relevant  des  attributions  et
domaines d’activité dont ils ont la charge :

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :

– Bureau Logistique : M. Denis FABBRI

– Bureau des Affaires Juridiques et Financières : M. Philippe GILLOT

Délégation est donnée à l’effet de représenter l’État devant les juridictions (rubriques I20, J1 et J2)
à :
– M. Philippe GILLOT,

– Mme Catherine BAILLY,

– Mme Carole MORISSON,

– Mme Hélène GALLOY.
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SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :

– Bureau Chasse-Forêt : M. Laurent TISNE (rubriques E1 à E3, O1 à O13, et P1 à P21)

– Bureau Nature, Sites et Énergies Renouvelables : M. Frédéric SALINS (rubriques E1 à E3, Q1 à
Q5, Q7, et M1 à M8)

– Bureau SCOT : M. Florent VINCENT

– Bureau Paysage et Publicité : Mme Isabelle SCHMITT (rubriques B1 à B5, B7, B11, et B13 à 15)

SERVICE HABITAT ET MOBILITÉ :

– Bureau Politique locale du Logement : Mme Christel COULON (rubriques H1, H3 à H11, H27,
et H30),

Délégation est  donnée en matière de gestion du personnel (congés, ordres de mission),  pour les
agents placés sous leur autorité, à Mme Brigitte OLIVIER et Mme Evodie COLLIN

– Bureau Rénovation Urbaine : M. Robert GALMICHE

– Bureau Bâtiment Durable : Mme Nathalie COUDRET

SERVICE DE L’EAU ET DES RISQUES :

– Bureau de la Police de l’Eau : M. Guillaume BROCQUET (rubriques E1 à E3, N1 à N10, et R1
à R3)

– Bureau Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques : Mme Ophélie BERTHET (rubriques
D1 à D3)

– Bureau Préservation de la Qualité de l’Eau et des Milieux Aquatiques : M. Philippe BIJARD
(rubriques E1 à E3, R4 à R5, R7 à R11, et R17 à R23)

SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS :

– Bureau Installation et Structures : M. Philippe CARRION (rubriques S1 à S27, et S29 à S53)

– Bureau Environnement des Exploitations et Contrôles : M. Emmanuel BERION (rubriques S16 et
S17, S19 et S20, S40 à S42, S47, S49, S50, et S52)

SERVICE TERRITORIAL :

Délégation est  donnée en matière de gestion du personnel (congés, ordres de mission),  pour les
agents placés sous leur autorité à :

– Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Sylvie MARTIN
– M. Jean-Paul ROS
– M. Alain VIROT
– M. Ahmed ZAHAF
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– Application du droit des sols et urbanisme opérationnel :

Délégation est donnée à M. Jean-Paul ROS à l’effet de signer les décisions relevant des rubriques I5
et I6, I12 et I13, I15 à I17, et I27.

Délégation est donnée à l’effet de signer les décisions relevant des rubriques I5 et I6, I12, et I15 à
I17 à :
– Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Ghyslaine DOROTTE
– Mme Sylvie MARTIN
– M. Ahmed ZAHAF

– Fiscalité de l’aménagement     :

Délégation est donnée à M. Alain VIROT à l’effet de signer les actes relevant de la rubrique I25, les
actes et  décisions de toute nature en matière  de détermination de l’assiette  et  de la liquidation du
versement résultant du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxes d’urbanisme
TLE, TDENS et TDCAUE.

Délégation  est  donnée  à  l’effet  de  signer  les  bordereaux  de  taxes  d’urbanisme  TLE,  TDENS  et
TDCAUE et les actes relevant de la rubrique I25 à :
–  Mme Christine BACQUET
– M. Philippe CLEMENT
– Mme Sylvie MARTIN
–  M. Jean-Paul ROS
–  M. Ahmed ZAHAF

SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE     :

Délégation est donnée à l’effet de signer les actes relevant des rubriques L1 à L9 à :
– Mme  Anne  MENU,  déléguée  à  l’éducation  routière,  responsable  du  Bureau  de  l’Éducation

Routière
– M. Claude HEBMANN, adjoint à la responsable du Bureau de l’Éducation Routière
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SECTION 2     : COMPÉTENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE

ARTICLE 5     : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE

Délégation est donnée à l’effet de signer toutes les pièces relatives à l’exercice de la compétence
d’ordonnateur secondaire délégué et de procéder aux validations dans « Chorus Formulaires », tant
pour les dépenses que pour les recettes à :

– Mme Florence CHOLLEY, secrétaire générale, pour l’ensemble des BOP

– Mme Annick LAINÉ, secrétaire générale adjointe, pour l’ensemble des BOP

– M. Philippe GILLOT, responsable du Bureau des Affaires Juridiques et Financières, pour l’ensemble
des BOP

Délégation est donnée à l’effet de signer les propositions d’engagements, les pièces justificatives qui les
accompagnent, ainsi que les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature à :

– M. Pierre ADAMI, responsable du Service Préservation et Aménagement de l’Espace pour les BOP
113, 135 et 149, ainsi que pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– M. Michel CHAILLAS pour les BOP 113, 135 et 149 ainsi que les états de frais des architectes et
paysagistes conseils,

– Mme Véronique GENEVEY pour le BOP 135,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du Service de l’Eau et des Risques, pour les BOP 113,
181 et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Muriel CHABERT, adjointe au responsable du Service de l’Eau et des Risques, pour les BOP
113, 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du Bureau Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques,
pour le BOP 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Janique WOJCIECHOWSKI, responsable de la Mission Études,  Prospective et Analyse
Territoriale, pour le BOP 154,

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  Service  Économie  Agricole  et  Environnement  des
Exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– Mme  Françoise  VERNOTTE,  adjointe  au  responsable  du  Service  Économie  Agricole  et
Environnement des Exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– M. Christian DELANGLE, responsable du Service Sécurité et Éducation Routière, pour le BOP 207,

– M. Philippe MUNIER, adjoint au responsable du Service Sécurité et Éducation Routière, pour le
BOP 207,

– M. Yann DUFOUR, responsable du Service Habitat et Mobilité, pour les BOP 135 et 203,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, adjointe au responsable du Service Habitat et Mobilité, pour les BOP
135 et 203,

– Mme Christel COULON, responsable du Bureau Politiques Locales du Logement, pour le BOP 135,

– M. Denis FABBRI, responsable du Bureau Logistique, pour les BOP 333 et 724.

Dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  du  centre  de  prestation  comptable  mutualisé  (CPCM),
l’engagement juridique des dépenses et le paiement seront effectués par le CPCM.
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ARTICLE 6     : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE

Délégation est donnée à l’effet de procéder aux validations dans CHORUS DT (ordres de mission
permanents  ou  occasionnels  et  états  de  frais)  concernant  l’ensemble  des  agents  de  la  direction
départementale des territoires et, le cas échéant, de signer les états de frais de déplacement papier à :

– Mme  Florence  CHOLLEY,  secrétaire  générale,  pour  l’ensemble  des  agents  de  la  direction
départementale des territoires,

– Mme  Annick  LAINÉ,  secrétaire  générale  adjointe,  pour  l’ensemble  des  agents  de  la  direction
départementale des territoires,

– M.  Philippe  GILLOT,  responsable du  Bureau  des  Affaires  Juridiques  et  Financières,  pour
l’ensemble des agents de la direction départementale des territoires.

Délégation est donnée à l’effet de valider les états de frais de déplacement (en tant que « VH1 » dans
CHORUS DT et, le cas échéant, les états papier) des agents placés sous leur autorité à :

– M. Pierre ADAMI, pour le Service Préservation et Aménagement de l’Espace ainsi que pour les états
de frais des architectes et paysagistes conseils,

– M. Michel CHAILLAS, pour le Service Préservation et Aménagement de l’Espace ainsi que pour les
états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– Mme Véronique GENEVEY pour le Service Territorial,

– M. Christophe ROYER et Mme Annie DUROUX, pour le Service Territorial,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, pour le Service de l’Eau et des Risques,

– Mme Muriel CHABERT, pour le Service de l’Eau et des Risques,

– Mme Janique WOJCIECHOWSKI, pour la Mission Études, Prospective et Analyse Territoriale,

– M. Yann DUFOUR, pour le Service Habitat et Mobilité,

– Mme Éléonore ROUSSEAU, pour le Service Habitat et Mobilité,

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  Service  Économie  Agricole  et  Environnement  des
Exploitations,

– Mme  Françoise  VERNOTTE, pour  le Service  Économie  agricole  et  Environnement  des
Exploitations,

– M. Philippe CARRION, pour le Bureau Installation et Structures,

– M. Christian DELANGLE, pour le Service Sécurité et Éducation Routière,

– M. Philippe MUNIER, pour le Service Sécurité et Éducation Routière,

– Mme Anne MENU, pour le Bureau de l’Éducation Routière,

– M. Claude HEBMANN, pour le Bureau de l’Éducation Routière,

– Mme Michèle GUSCHEMANN, pour le Cabinet.

ARTICLE 7     : EN QUALITÉ DE GESTIONNAIRE (APPLICATION CHORUS DT)  

Délégation est  donnée à Mme Amandine CASSIER et Mme Bérengère COMPAROIS à l’effet  de
procéder  à  la  validation,  dans  l’application  CHORUS  DT,  des  ordres  de  mission  permanents  ou
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occasionnels et des états de frais de déplacement de l’ensemble des agents de la direction départementale
des territoires (BOP 135, 207 et 333).

Délégation est donnée à Mme Amandine CASSIER en tant que « gestionnaire facture », afin d’assurer la
mise en paiement des prestations « voyagiste ».

ARTICLE 8     : EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Délégation  est  donnée  à  l’effet  de  signer  les  marchés  publics  et  accords-cadres  de  travaux,  de
fournitures,  et  de  Services,  d’un  montant  inférieur  à 90 000  euros  HT  et  tous  les  actes  s’y
rapportant à :

– Mme Florence CHOLLEY, secrétaire générale, pour l’ensemble des BOP,

– Mme Annick LAINE, secrétaire générale adjointe, pour l’ensemble des BOP,

– M. Philippe GILLOT, responsable du Bureau des Affaires Juridiques et Financières, pour le BOP
333, dans la limite de 3 000 € HT,

– M. Pierre ADAMI, responsable du Service Préservation et Aménagement de l’Espace, pour les BOP
113, 135 et 149,

– Mme Véronique GENEVEY, responsable du Service Territorial, pour le BOP 135,

– M. Jean-Christophe CHOLLEY, responsable du Service de l’Eau et des Risques, pour les BOP 113 et
181, et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Muriel CHABERT, adjointe au responsable du Service de l’Eau et des risques, pour les BOP
113 et 181, et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier),

– Mme Ophélie BERTHET, responsable du Bureau Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques,
pour le BOP 181 et en matière de FPRNM (ex Fonds Barnier)

– M. Yann DUFOUR, responsable du Service Habitat et Mobilité, pour le BOP 135,

– Mme  Éléonore  ROUSSEAU,  adjointe  au  responsable  du  Service  Habitat  et  Mobilité,  pour  le
BOP 135,

– M.  Pierre  CHATELON,  responsable  du  Service  Économie  Agricole  et  Environnement  des
Exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– Mme  Françoise  VERNOTTE,  adjointe  au  responsable  du  Service  Économie  agricole  et
Environnement des Exploitations, pour les BOP 154 et 206,

– M.  Christian  DELANGLE,  responsable  du  Service  Sécurité  et  Éducation  Routière,  pour  le
BOP 207,

– M. Philippe MUNIER, adjoint au responsable du Service Sécurité et Éducation Routière, pour le
BOP 207,

– Mme Anne MENU, responsable du Bureau de l’Éducation Routière, pour le BOP 207 (action 3),

– M. Claude HEBMANN, adjoint au responsable du Bureau de l’Éducation Routière, pour le BOP
207 (action 3).

ARTICLE 9     :

Les réponses aux interventions des parlementaires demeurent de la compétence exclusive du Préfet.
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ARTICLE 10     :

Toute  délégation  antérieure  au  présent  arrêté  et  toutes  dispositions  contraires  à  celui-ci  sont
abrogées.

Le présent arrêté prend effet à sa date de parution au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte-d’Or.

ARTICLE 11     :

Le directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et les agents concernés sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or

Signé

 Jean-Luc IEMMOLO
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 385 du 12 juin 2017
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée  à  la  consommation humaine  à  partir  du puits  de  Norges  à  NORGES-LA-
VILLE au profit du Syndicat d'adduction et d'assainissement des eaux de CLENAY-SAINT-
JULIEN

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

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

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

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

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

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

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

1/7

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-06-12-019 - Arrêté préfectoral n ° 385 du 12 juin 2017 portant autorisation au titre de l'article
L.214-3 du code de l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir du puits de Norges à NORGES-LA-VILLE au profit du
Syndicat d'adduction et d'assainissement des eaux de CLENAY-SAINT-JULIEN

15



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

VU  l'arrêté  préfectoral  n°456 / DDA portant  déclaration  d'utilité  publique  des  périmètres  de
protection à établir autour du puits alimentant le syndicat en date du 16 juillet 1979 ;

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

VU le dossier de demande de régularisation complet et régulier déposé au titre de l’article R214-53
du  code  de  l’environnement,  reçu  le  13  juillet  2016,  présenté  par  le  président  du Syndicat
d'adduction et d'assainissement des eaux de CLENAY-SAINT-JULIEN,  enregistré  sous le n° 21-
2016-00095 et relatif aux prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir du puits
de Norges à NORGES-LA-VILLE ;

VU l’avis favorable de l'agence régionale de santé (ARS) en date du 05 août 2016 ;

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

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

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en 
date du 19 avril 2017 et que celui-ci n'a pas émis d'observation ;

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

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

CONSIDERANT que les  volumes de prélèvement  autorisés par  le  présent  arrêté  permettent  de
satisfaire aux besoins actuels en eau destinée à la consommation humaine du syndicat d'adduction et
d'assainissement des eaux de CLENAY-SAINT-JULIEN ;

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 ;

A R R E T E
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Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le président du  Syndicat d'adduction et d'assainissement des eaux de CLENAY-SAINT-JULIEN,
siégeant  rue  du  Pont  Neuf,  21490  SAINT-JULIEN,  désigné  dans  ce  qui  suit  par  le  terme
« pétitionnaire », est autorisé en application de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous
réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser des prélèvements d'eau destinée à
la consommation humaine, issus du puits de Norges situé sur la commune de NORGES-LA-VILLE

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

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

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

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Les installations de prélèvement seront exploitées conformément aux données contenues dans le
dossier de demande de régularisation, sauf prescriptions contraires du présent arrêté.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation du captage : Commune de NORGES-LA-VILLE
Section : AB
Parcelle n°141

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  856802 m
Y =  6702687 m
Z =  256,8 m

Annexe : plan de localisation du puits de Norges à NORGES-LA-VILLE

Article 2.2 - Description du système de captage :
L'ouvrage est un puits cuvelé de 3 mètres de diamètre et de 7,65 mètres de profondeur. La tête de
puits est légèrement surélevée par rapport au terrain naturel. L'accès se fait par une ouverture carrée
au centre de la dalle supérieure, fermée par un capot inox étanche et sécurisé fermant à clé.
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Quatre rangées de barbacanes carrées de 10x10 centimètres percent la paroi du puits entre 5,80
mètres et 6,90 mètres de profondeur.
Le fond de cuvelage montre une forme évasée. Deux pompes de 120 m3/h équipent le puits.
La station de pompage est équipée d'un dispositif d'alarme anti-intrusion.

Article 2.3 - Masse d'eau concernée :

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_387_"Alluvions plaine de la Tille (superficielle et profonde)"

Article 2.4 – Volumes autorisés :

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

Volume mensuel maximum :  20 000 m3/mois, sur la période allant du mois d'avril inclus au mois
d'octobre inclus.

Article 2.5 – Modification :

L'article 2 de l' arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique des périmètres de protection à
établir autour des puits alimentant le syndicat en date du 16 juillet 1979, est supprimé.

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Sans objet.

Article 4 : Prescriptions générales

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

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

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

Article 4.2 - Registre de suivi de l'exploitation :

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

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

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

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

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

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

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

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

Le syndicat d'adduction et d'assainissement des eaux de CLENAY-SAINT-JULIEN dispose pour cet
ouvrage, au titre du code de la santé publique, d’une autorisation sanitaire d’exploitation du captage
(arrêté préfectoral n°456 / DDA portant déclaration d'utilité publique des périmètres de protection à
établir autour des puits alimentant le syndicat en date du 16 juillet 1979).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

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

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

Article 7 : Caractère de l’autorisation

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

Faute  par  le  pétitionnaire  de  se  conformer  aux  dispositions  prescrites,  l’administration  pourra
prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire
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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 mentionnés à l’article L211-1 du code
de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le pétitionnaire devra prendre ou faire 
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour 
évaluer ses conséquences et y remédier.

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

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

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

Article 12 : Publication et information des tiers

Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet (direction départementale 
des territoires de la Côte-d'Or), et aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux ou 
régionaux diffusés dans le département de la Côte-d'Or.

La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée
minimale d’un mois à la mairie de NORGES-LA-VILLE.

Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de
NORGES-LA-VILLE.
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La présente autorisation sera mise à  disposition du public  sur le  site internet de la  préfecture :
http://www.cote-dor.gouv.fr  (rubriques  eau,  décisions  administratives)  pendant  une  durée  d’au
moins 1 an et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 13 : Voies et délais de recours

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

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

Article 14 : Exécution

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

DIJON, le 12 juin 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation

Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 388 du 12 juin 2017
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée  à la  consommation humaine à partir du puits  de Grand Patis  à  CHAMP-
DOTRE au profit du Syndicat intercommunal de la plaine inférieure de la Tille (SIPIT)

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

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n°440 / DDA portant déclaration d'utilité publique des travaux projetés du
puits de Grand Patis à Champdôtre par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la plaine
inférieure de la Tille en date du 07 juillet 1969 ;

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

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

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

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en
date du 19 avril 2017 et que celui-ci n'a pas émis d'observation ;

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

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

CONSIDERANT que les  volumes de prélèvement  autorisés par  le  présent  arrêté  permettent  de
satisfaire  aux  besoins  actuels  en  eau  destinée  à  la  consommation  humaine  du  syndicat
intercommunal de la plaine inférieure de la Tille (SIPIT) ;

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

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

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le président du  Syndicat intercommunal de la plaine inférieure de la Tille (SIPIT),  siégeant à la
mairie de Champdotre, 42 Grande Rue, 21130 CHAMPDOTRE désigné dans ce qui suit par le
terme « pétitionnaire », est autorisé en application de l’article L214-3 du code de l’environnement,
sous réserve des prescriptions  énoncées  aux articles  suivants,  à  réaliser  des prélèvements d'eau
destinée  à  la  consommation  humaine,  issus  du  puits  de  Grand  Patis  situé  sur  la  commune  de
CHAMPDOTRE.

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

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

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

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation du captage : Commune de CHAMPDOTRE
Section : E
Parcelle n°228 et 229
Lieu-dit : "Les Grands Patis"

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  872938 m
Y =  6677877 m
Z =  189,2 m

Annexe 1 : plan de localisation du puits de Grand Patis à CHAMPDOTRE

Article 2.2 - Description du système de captage :

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

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_387_"Alluvions plaine de la Tille (superficielle et profonde)"

Article 2.4 – Volumes autorisés :

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

Volume mensuel maximum :  30 000 m3/mois, sur la période allant du mois d'avril inclus au mois
d'octobre inclus.

Article 2.5 – Modification :

L'article 3 de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique des travaux projetés par le
syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la plaine inférieure de la Tille en date du 07 juillet
1969 est modifié comme suit :
- la phrase suivante est supprimée :
"Le volume d'eau à prélever par pompage par le syndicat intercommunal de la Plaine inférieure de
la Tille ne pourra excéder 1 500 m3/jour ni un débit de 100 m3/heure soit : 27,777 litres/seconde",
- et remplacée par la phrase suivante :
"Le volume prélevé mensuellement ne pourra excéder 30 000 m3/mois, sur la période allant du mois
d'avril inclus au mois d'octobre inclus".

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Conformément à l'article R214-53 du code de l'environnement, le syndicat intercommunal de la
plaine inférieure de la Tille (SIPIT) devra déposer un dossier de régularisation du puits de Grand
Patis situé sur le territoire de la commune de CHAMPDOTRE, au bureau police de l'eau de la
direction départementale des territoires de côte-d'Or, dans un délai de trois mois à compter de la
notification du présent arrêté.

Annexe 2 : contenu du dossier de régularisation à fournir.

Article 4 : Prescriptions générales

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

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

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

Article 4.2 - Registre de suivi de l'exploitation :

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

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

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

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

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

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

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

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

Le syndicat intercommunal de la plaine inférieure de la Tille (SIPIT) dispose pour cet ouvrage, au
titre du code de la santé publique,  d’une autorisation sanitaire d’exploitation du captage (arrêté
préfectoral n°440 / DDA portant déclaration d'utilité publique des travaux projetés par le syndicat
intercommunal d'adduction d'eau de la plaine inférieure de la Tille en date du 07 juillet 1969).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

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

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

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

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

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

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

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

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

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

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

Article 12 : Publication et information des tiers

Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet (direction départementale 
des territoires de la Côte-d'Or), et aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux ou 
régionaux diffusés dans le département de la Côte-d'Or.
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La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée
minimale d’un mois à la mairie de CHAMPDOTRE.

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

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

Article 13 : Voies et délais de recours

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

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

Article 14 : Exécution

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

DIJON, le 12 juin 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation

Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-06-12-020

Arrêté préfectoral n° 379 du 12 juin 2017 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

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 379 du 12 juin 2017
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 d'Arcelot à ARCEAU au profit
du Syndicat des eaux de VAROIS-ET-CHAIGNOT - ORGEUX

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté  préfectoral  portant  déclaration  d'utilité  publique  de  la  dérivation  des  eaux et  de  la
création des périmètres de protection du captage dit "puits d'Arcelot" en date du 12 août 1996 ;

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

VU le dossier de demande de régularisation complet et régulier déposé au titre de l’article R214-53
du code de l’environnement, reçu le 27 juin 2016, présenté par le président du Syndicat des eaux  de
Varois-et-Chaignot - Orgeux, enregistré sous le n° 21-2016-00086 et relatif aux prélèvements d'eau
destinée à la consommation humaine à partir du puits d'Arcelot à ARCEAU ;

VU l’avis favorable de l'agence régionale de santé (ARS) en date du 05 août 2016 ;

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

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

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en 
date du 19 avril 2017 et que celui-ci n'a pas émis d'observation ;

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

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

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

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 ;

A R R E T E
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Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le président du Syndicat des eaux de Varois-et-Chaignot et Orgeux, siégeant place du 19 mars 1962
, 21490 ORGEUX, désigné dans ce qui suit par le terme « pétitionnaire », est autorisé en application
de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles
suivants,  à réaliser des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine,  issus du puits
d'Arcelot situé sur la commune de ARCEAU.                                                 .

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

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

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

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Les installations de prélèvement seront exploitées conformément aux données contenues dans le
dossier de demande de régularisation, sauf prescriptions contraires du présent arrêté.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation du captage : Commune de ARCEAU
Section : ZL
Parcelle n°90
Lieu-dit "Les Grands Parcours"

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  864715 m
Y =  6698347 m
Z =  222,7 m

Inscription dans la Banque des données du Sous-Sol (BSS) sous le n°04706X0040

Annexe : plan de localisation du puits d'Arcelot à ARCEAU

Article 2.2 - Description du système de captage :

Le forage d'une profondeur d'environ 30 mètres, est équipé d'une pompe d'exhaure d'un débit de 50
m3/heure qui refoule dans une bâche de reprise située à côté du puits, d'un volume de 300 m3.
Deux pompes de reprises permettent d'alimenter le réservoir d'Orgeux. La désinfection est réalisée
par chlore gazeux.
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Les équipements de protection anti-bêlier, armoire électrique, refoulement de la bâche de reprise se
trouvent dans un bâtiment fermé à clé, et équipé d'une alarme anti-intrusion.
Le périmètre est clos par une clôture et un portail équipé d'un cadenas. Le forage est fermé par un
tampon sécurisé.

Article 2.3 - Masse d'eau concernée :

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_387_"Alluvions plaine de la Tille (superficielle et profonde)"

Article 2.4 – Volumes autorisés :

Le volume de prélèvement autorisé,  à partir du puits d'Arcelot ne pourra pas excéder la valeur
suivante :

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

Article 2.5 – Modification :

L'article 1er de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux et
de la création des périmètres de protection du captage dit "puits d'Arcelot" en date du 12 août 1996
est modifié comme suit :
- la phrase suivante est supprimée :
"Les volumes maximaux journaliers seront de 450 m3/jour, avec un débit maximum instantané de
120 m3/heure",
- et remplacée par la phrase suivante :
"Le volume prélevé mensuellement ne pourra excéder 5 000 m3/mois, sur la période allant du mois
d'avril inclus au mois d'octobre inclus".

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Sans objet.

Article 4 : Prescriptions générales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

Le syndicat des eaux de Varois-et-Chaignot et Orgeux dispose pour cet ouvrage, au titre du code de
la santé publique, d’une autorisation sanitaire d’exploitation du captage (arrêté préfectoral portant
déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux et de la création des périmètres de protection
du captage dit "puits d'Arcelot" en date du 12 août 1996).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

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

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

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

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

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

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

Le  pétitionnaire  est  tenu  de  déclarer,  dès  qu’il  en  a  connaissance,  au  préfet  les  accidents  ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L211-1 du code
de l’environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le pétitionnaire devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

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

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

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

Article 12 : Publication et information des tiers

Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet (direction départementale
des  territoires  de  la  Côte-d'Or),  et  aux  frais  du  pétitionnaire,  dans  deux  journaux  locaux  ou
régionaux diffusés dans le département de la Côte-d'Or.
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La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée
minimale d’un mois à la mairie de ARCEAU.

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

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

Article 13 : Voies et délais de recours

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

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

Article 14 : Exécution

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

DIJON, le 12 juin 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation

Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-06-12-014

Arrêté préfectoral n° 380 du 12 juin 2017 portant

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

l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la

consommation humaine à partir du puits de Boulavesin -

nappe profonde dit "Les Vannées" à ARC-SUR-TILLE au

profit du Syndicat d'adduction d'eau et d'assainissement

d'ARC-SUR-TILLE
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 380 du 12 juin 2017
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir du puits de Boulavesin - nappe profonde
dit "Les Vannées" à ARC-SUR-TILLE au profit du Syndicat d'adduction d'eau et d'assainis-
sement d'ARC-SUR-TILLE

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux et création des
périmètres de protection du puits de captage en nappe profonde alimentant le syndicat d'Arc-sur-
Tille en date du 19 février 1991 ;

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

VU le dossier de demande de régularisation complet et régulier déposé au titre de l’article R214-53
du  code  de  l’environnement,  reçu  le  06  mars  2017,  présenté  par  le  président  du Syndicat
d'adduction d'eau et d'assainissement de ARC-SUR-TILLE, enregistré sous le n° 21-2017-00044 et
relatif aux prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir du puits de Boulavesin -
nappe profonde dit "Les Vannées" à ARC-SUR-TILLE ;

VU l'avis favorable de l'Agence régionale de santé (ARS) en date du 19 avril 2017 ;

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

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

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en
date du 19 avril 2017 et que celui-ci n'a pas émis d'observation ;

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

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

CONSIDERANT que les  volumes de prélèvement  autorisés par  le  présent  arrêté  permettent  de
satisfaire aux besoins actuels en eau destinée à la consommation humaine du syndicat d'adduction
d'eau et d'assainissement d'Arc-sur-Tille ;

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

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

A R R E T E
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Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le président du syndicat d'adduction d'eau et d'assainissement d'Arc-sur-Tille, siégeant à la mairie
de Arc-sur-Tille, 18 rue de la Mairie, 21560 ARC-SUR-TILLE désigné dans ce qui suit par le terme
« pétitionnaire », est autorisé en application de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous
réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser des prélèvements d'eau destinée à
la consommation humaine, issus du puits de Boulavesin - nappe profonde dit "Les Vannées" situé
sur la commune de ARC-SUR-TILLE.

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

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

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

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Les installations de prélèvement seront exploitées conformément aux données contenues dans le
dossier de demande de régularisation, sauf prescriptions contraires du présent arrêté.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation du captage : Commune de  ARC-SUR-TILLE
Section : AA
Parcelle n°42
Lieu-dit : "Le Parc"

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  864833 m
Y =  6696937 m
Z =  219 m

Le puits est référencé à la banque du sous-sol sous le numéro 04706X0044/AEP.

Annexe : plan de localisation du puits de Boulavesin - nappe profonde dit "Les Vannées" à ARC-
SUR-TILLE 

Article 2.2 - Description du système de captage :

Le puits est cimenté entre les cotes - 2,50 m et - 8,00 m. Il est crépiné à partir de la cote - 14,00 m.
Ce dispositif  permet  d'isoler  la  nappe superficielle  pour  n'exploiter  que la  nappe profonde.  Le
prélèvement s'effectue par remontée sous pression du puits de type artésien, via une conduite en
fonte.
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Les équipements sont protégés par :
- dalle et regard béton fermé par tampon DN 600 en fonte ;
- périmètre de la station clôturé et verrouillé par un portail avec cadenas Deny ;
- porte de la station verrouillée avec serrure et canon Deny ;
- accès à la bâche isolé par tampon inox verrouillé.

Article 2.3 - Masse d'eau concernée :

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_387_"Alluvions plaine de la Tille (superficielle et profonde)"

Article 2.4 – Volumes autorisés :

Le volume de prélèvement maximum autorisé, à partir du puits de Boulavesin - nappe profonde dit
"Les Vannées" ne pourra pas excéder la valeur suivante :

Volume mensuel maximum :  16 500 m3/mois, sur la période allant du mois d'avril inclus au mois
d'octobre inclus.

Article 2.5 – Modification :

Sans objet.

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Sans objet.

Article 4 : Prescriptions générales

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

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

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

Article 4.2 - Registre de suivi de l'exploitation :

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

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

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

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

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

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

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

Le syndicat d'adduction d'eau et d'assainissement d'Arc-Sur-Tille dispose pour cet ouvrage, au titre
du  code  de  la  santé  publique,  d’une  autorisation  sanitaire  d’exploitation  du  captage  (arrêté
préfectoral portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux et création des périmètres
de protection du puits de captage en nappe profonde alimentant le syndicat d'Arc-sur-Tille en date
du 19 février 1991).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

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

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

Article 7 : Caractère de l’autorisation

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

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

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

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

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

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

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

Article 12 : Publication et information des tiers

Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet (direction départementale 
des territoires de la Côte-d'Or), et aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux ou 
régionaux diffusés dans le département de la Côte-d'Or.

La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée
minimale d’un mois à la mairie de ARC-SUR-TILLE.

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

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

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

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

Article 14 : Exécution

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

DIJON, le 12 juin 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation

Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 381 du 12 juin 2017
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir du puits de Boulavesin - nappe superfi-
cielle   à  ARC-SUR-TILLE  au  profit  du  Syndicat  d'adduction  d'eau  et  d'assainissement
d'ARC-SUR-TILLE

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

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

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

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

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

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

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

VU  l'arrêté  préfectoral  n°220 / DDA portant  déclaration  d'utilité  publique  des  périmètres  de
protection du puits de captage en nappe superficielle alimentant le syndicat  d'adduction d'eau et
d'assainissement d'Arc-sur-Tille en date du 03 mai 1977 ;

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

VU le dossier de demande de régularisation complet et régulier déposé au titre de l’article R214-53
du  code  de  l’environnement,  reçu  le  06  mars  2017,  présenté  par  le  président  du Syndicat
d'adduction d'eau et d'assainissement d'ARC-SUR-TILLE, enregistré  sous le n° 21-2017-00045 et
relatif aux prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir du puits de Boulavesin -
nappe superficielle à ARC-SUR-TILLE ;

VU l'avis favorable de l'Agence régionale de santé (ARS) en date du 13 avril 2017 ;

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

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

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en
date du 19 avril 2017 et que celui-ci n'a pas émis d'observation ;

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

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

CONSIDERANT que les  volumes de prélèvement  autorisés par  le  présent  arrêté  permettent  de
satisfaire aux besoins actuels en eau destinée à la consommation humaine du syndicat d'adduction
d'eau et d'assainissement d'Arc-sur-Tille ;

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

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

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le président du syndicat d'adduction d'eau et d'assainissement d'Arc-sur-Tille, siégeant à la mairie
de Arc-sur-Tille, 18 rue de la Mairie, 21560 ARC-SUR-TILLE désigné dans ce qui suit par le terme
« pétitionnaire », est autorisé en application de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous
réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser des prélèvements d'eau destinée à
la consommation humaine, issus du puits de Boulavesin - nappe superficielle situé sur la commune
de ARC-SUR-TILLE.

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

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

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

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Les installations de prélèvement seront exploitées conformément aux données contenues dans le
dossier de demande de régularisation, sauf prescriptions contraires du présent arrêté.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation du captage : Commune de  ARC-SUR-TILLE
Section : AA
Parcelle n°37
Lieu-dit : "Le Parc"

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  864761 m
Y =  6696638 m
Z =  219 m

Le puits est référencé à la banque du sous-sol sous le N° 04706X0039/PUITS

Annexe : plan de localisation du puits de Boulavesin - nappe superficielle à ARC-SUR-TILLE

Article 2.2 - Description du système de captage :
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Le puits est équipé d'une passerelle en caillebotis situé à 2 mètres de profondeur, accessible par un
trou d'homme protégé par un tampon sécurisé.
Les équipements de captage sont situés dans un périmètre clôturé et fermé par un portail. La porte
d'accès à la station est verrouillée par un cadenas Deny.

Article 2.3 - Masse d'eau concernée :

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_387_"Alluvions plaine de la Tille (superficielle et profonde)"

Article 2.4 – Volumes autorisés :

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

Volume mensuel maximum :  36 000 m3/mois, sur la période allant du mois d'avril inclus au mois
d'octobre inclus.

Article 2.5 – Modification :

L'article 2 de l'arrêté préfectoral n°220 DDA portant déclaration d'utilité publique des périmètres de
protection du puits de captage alimentant le syndicat d'Arc-sur-Tille en date du 03 mai 1977, est
supprimé.

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Sans objet.

Article 4 : Prescriptions générales

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

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

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

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

 les volumes prélevés mensuellement et annuellement ;
 le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;
 les incidents éventuellement survenus au cours de l'exploitation ;
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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 la Tille, dans les
deux mois suivant la fin de chaque année civile un extrait du registre ou une synthèse des données
précédemment citées.

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

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

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

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

Le syndicat d'adduction d'eau et d'assainissement d'Arc-Sur-Tille dispose pour cet ouvrage, au titre
du  code  de  la  santé  publique,  d’une  autorisation  sanitaire  d’exploitation  du  captage  (arrêté
préfectoral n°220 / DDA portant déclaration d'utilité publique des périmètres de protection du puits
de captage alimentant le syndicat d'Arc-sur-Tille en date du 03 mai 1977).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

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

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

Article 7 : Caractère de l’autorisation

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

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

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

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

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

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

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

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

Article 12 : Publication et information des tiers

Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet (direction départementale 
des territoires de la Côte-d'Or), et aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux ou 
régionaux diffusés dans le département de la Côte-d'Or.

La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée
minimale d’un mois à la mairie de ARC-SUR-TILLE.
Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de
ARC-SUR-TILLE .

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

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

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

Article 14 : Exécution

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

DIJON, le 12 juin 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation

Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-06-12-018

Arrêté préfectoral n° 382 du 12 juin 2017 portant

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

l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la

consommation humaine à partir du puits de Fouchanges à

ARCEAU au profit du Syndicat d'adduction et

d'assainissement des eaux de CLENAY-SAINT-JULIEN
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 382 du 12 juin 2017
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir du puits de Fouchanges à ARCEAU au
profit du Syndicat d'adduction et d'assainissement des eaux de CLENAY-SAINT-JULIEN

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de 
certaines communes du département de la Côte d'Or incluses dans la zone de répartition des eaux du
bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille ;
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VU  l'arrêté  préfectoral  n°266/DDA/73  portant  déclaration  d'utilité  publique  les  travaux  à
entreprendre par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de CLENAY en vue de l'alimentation
complémentaire en eau potable des communes de Brognon, Flacey et Arceau en date du 21 mai
1973 ;

VU l'arrêté  préfectoral  portant  déclaration  d'utilité  publique  de  la  dérivation  des  eaux et  de  la
création des périmètres de protection du captage en date du 26 mai 1992 ;

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

VU le dossier de demande de régularisation complet et régulier déposé au titre de l’article R214-53
du  code  de  l’environnement,  reçu  le  13  juillet  2016,  présenté  par  le  président  du Syndicat
d'adduction et d'assainissement des eaux de CLENAY-SAINT-JULIEN,  enregistré  sous le n° 21-
2016-00096 et relatif aux prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir du puits
de Fouchanges à ARCEAU ;

VU l’avis favorable de l'agence régionale de santé (ARS) en date du 05 août 2016 ;

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

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

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en
date du 19 avril 2017 et que celui-ci n'a pas émis d'observation ;

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

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

CONSIDERANT que les  volumes de prélèvement  autorisés par  le  présent  arrêté  permettent  de
satisfaire aux besoins actuels en eau destinée à la consommation humaine du syndicat d'adduction et
d'assainissement des eaux de CLENAY-SAINT-JULIEN ;

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 ;

A R R E T E
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Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le président du  Syndicat d'adduction et d'assainissement des eaux de CLENAY-SAINT-JULIEN,
siégeant  rue  du  Pont  Neuf,  21490  SAINT-JULIEN,  désigné  dans  ce  qui  suit  par  le  terme
« pétitionnaire », est autorisé en application de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous
réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser des prélèvements d'eau destinée à
la consommation humaine, issus du puits de Fouchanges situé sur la commune de ARCEAU.

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

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

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

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Les installations de prélèvement seront exploitées conformément aux données contenues dans le
dossier de demande de régularisation, sauf prescriptions contraires du présent arrêté.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation du captage : Commune de ARCEAU
Section : ZA
Parcelle n°35
Lieu-dit : le Pré Garnier

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  865044 m
Y =  6701769 m
Z =  230,8 m

Annexe : plan de localisation du puits de Fouchanges à ARCEAU

Article 2.2 - Description du système de captage :

Les installations comprennent un puits de 17 mètres de profondeur, une station de pompage et un
réservoir en béton. Les deux portes de la station sont équipées d'un dispositif anti-intrusion.

Article 2.3 - Masse d'eau concernée :
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La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_387_"Alluvions plaine de la Tille (superficielle et profonde)"

Article 2.4 – Volumes autorisés :

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

Volume mensuel maximum :  22 500 m3/mois, sur la période allant du mois d'avril inclus au mois
d'octobre inclus.

Article 2.5 – Modification :

L'article 3 de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique les travaux à entreprendre par
le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Clenay en vue de l'alimentation complémentaire en
eau potable des communes de Brognon, Flacey et Arceau, en date du 21 mai 1973, est modifié
comme suit :
- la phrase suivante est supprimée :
"Le volume d'eau  à  prélever  par  le  syndicat  intercommunal  d'adduction  d'eau  de CLENAY ne
pourra excéder 50 m3/heure, soit 1200 m3/jour",
- et remplacée par la phrase suivante :
"Le volume prélevé mensuellement ne pourra excéder 22 500 m3/mois, sur la période allant du mois
d'avril inclus au mois d'octobre inclus".

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Sans objet.

Article 4 : Prescriptions générales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

Le syndicat d'adduction et d'assainissement des eaux de CLENAY-SAINT-JULIEN dispose pour cet
ouvrage, au titre du code de la santé publique, d’une autorisation sanitaire d’exploitation du captage
(arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux et de la création
des périmètres de protection du captage en date du 26 mai 1992).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

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

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

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

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

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

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

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

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

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

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

Article 12 : Publication et information des tiers

Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet (direction départementale 
des territoires de la Côte-d'Or), et aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux ou 
régionaux diffusés dans le département de la Côte-d'Or.

La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée
minimale d’un mois à la mairie de ARCEAU.
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Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de
ARCEAU.

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

Article 13 : Voies et délais de recours

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

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

Article 14 : Exécution

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

DIJON, le 12 juin 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation

Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 383 du 12 juin 2017
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir du puits de Genlis à GENLIS au profit de
la commune de GENLIS

VU le code de l'environnement et notamment les articles L214-1 à L214-6, R214-1 à R214-28 et
R214-41 à R214-56 ;

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté  préfectoral  portant  déclaration  d'utilité  publique  de  la  dérivation  des  eaux et  de  la
création des périmètres de protection du captage en date du 25 mars 1991 ;

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

VU le dossier de demande de régularisation complet et régulier déposé au titre de l’article R214-53
du code de l’environnement, reçu le 08 juin 2016, présenté par le maire de la commune de GENLIS,
enregistré sous le n° 21-2016-00087 et relatif aux prélèvements d'eau destinée à la consommation
humaine à partir du puits de Genlis à GENLIS ;

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

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

CONSIDERANT que le dossier de demande de régularisation a été soumis pour avis à l'agence
régionale de santé (ARS) en date du 05 juillet 2016 et que celle-ci n'a pas émis d'observation ;

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en
date  du  19  avril  2017  et  que  celui-ci,  par  courrier  en  date  du  25  avril  2017,  n'a  pas  émis
d'observation ;

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

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

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

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

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

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le maire de la commune de GENLIS, siégeant mairie de Genlis, 18 avenue Général de Gaulle,
21110 GENLIS, désigné dans ce qui suit par le terme « pétitionnaire », est autorisé en application
de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles
suivants, à réaliser des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine, issus du puits de
Genlis situé sur la commune de GENLIS.

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

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

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

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Les installations de prélèvement seront exploitées conformément aux données contenues dans le
dossier de demande de régularisation, sauf prescriptions contraires du présent arrêté.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation du captage : Commune de GENLIS
Section : ZC
Parcelles n°50 et 52.
Lieu-dit : "Terres du Varin"

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  867932 m
Y =  6686747 m
Z =  200,8 m

Inscription dans la Banque des données du Sous-Sol (BSS) sous le n°05003X0005

Annexe : plan de localisation du puits de Genlis à GENLIS

Article 2.2 - Description du système de captage :

Les installations sont constituées de deux drains de 300 mètres de longueur installés chacun sur une
rive de la Tille et posés à la base de la nappe alluviale de cette rivière à une profondeur d'environ 3
mètres.
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Le local d’exploitation est équipé d'un dispositif anti-intrusion. L'aire de captage est protégée par
une clôture.

Article 2.3 - Masse d'eau concernée :

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_387_"Alluvions plaine de la Tille (superficielle et profonde)"

Article 2.4 – Volumes autorisés :

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

Volume mensuel maximum :  60 000 m3/mois, sur la période allant du mois d'avril inclus au mois
d'octobre inclus.

Article 2.5 – Modification :

Sans objet.

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Sans objet.

Article 4 : Prescriptions générales

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

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

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

Article 4.2 - Registre de suivi de l'exploitation :

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

 les volumes prélevés mensuellement et annuellement ;
 le relevé de l'index du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile ;
 les incidents éventuellement survenus au cours de l'exploitation ;
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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 la Tille, dans les
deux mois suivant la fin de chaque année civile un extrait du registre ou une synthèse des données
précédemment citées.

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

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

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

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

La commune de GENLIS dispose pour cet ouvrage, au titre du code de la santé publique, d’une
autorisation  sanitaire  d’exploitation  du  captage  (arrêté  préfectoral  portant  déclaration  d'utilité
publique de la dérivation des eaux et de la création des périmètres de protection du captage en date
du 25 mars 1991).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

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

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

Article 7 : Caractère de l’autorisation

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

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

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

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

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

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

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

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

Article 12 : Publication et information des tiers

Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet (direction départementale 
des territoires de la Côte-d'Or), et aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux ou 
régionaux diffusés dans le département de la Côte-d'Or.

La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée
minimale d’un mois à la mairie de GENLIS.

Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de
GENLIS.
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La présente autorisation sera mise à  disposition du public  sur le  site internet de la  préfecture :
http://www.cote-dor.gouv.fr  (rubriques  eau,  décisions  administratives)  pendant  une  durée  d’au
moins 1 an et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 13 : Voies et délais de recours

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

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

Article 14 : Exécution

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

DIJON, le 12 juin 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation

Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 384 du 12 juin 2017
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir du puits de Bois de la Souche à REMIL-
LY-SUR-TILLE au profit du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement
d'ARC-SUR-TILLE

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

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

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

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

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

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

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

VU  l'arrêté  préfectoral  n°6 / DDA portant  déclaration  d'utilité  publique  des  travaux  et  de  la
délimitation des  périmètres  de protection d'un nouveau puits  de captage  alimentant  le  syndicat
intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement d'Arc-sur-Tille en date du 06 janvier 1978 ;

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

VU le dossier de demande de régularisation complet et régulier déposé au titre de l’article R214-53
du  code  de  l’environnement,  reçu  le  06  mars  2017,  présenté  par  le  président  du Syndicat
intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement de ARC-SUR-TILLE, enregistré sous le n° 21-
2017-00046 et relatif aux prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir du puits
de Bois de la Souche à REMILLY-SUR-TILLE ;

VU l'avis favorable de l'Agence régionale de santé (ARS) en date du 13 avril 2017 ;

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

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

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en 
date du 19 avril 2017 et que celui-ci n'a pas émis d'observation ;

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

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

CONSIDERANT que les  volumes de prélèvement  autorisés par  le  présent  arrêté  permettent  de
satisfaire  aux  besoins  actuels  en  eau  destinée  à  la  consommation  humaine  du  syndicat
intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement d'Arc-sur-Tille ;

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

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

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le  président  du  syndicat  intercommunal  d'adduction  d'eau  et  d'assainissement  d'Arc-sur-Tille,
siégeant à la mairie de Arc-sur-Tille, 18 rue de la Mairie, 21560 ARC-SUR-TILLE désigné dans ce
qui suit par le terme « pétitionnaire », est autorisé en application de l’article L214-3 du code de
l’environnement,  sous  réserve  des  prescriptions  énoncées  aux  articles  suivants,  à  réaliser  des
prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine, issus du puits de Bois de la Souche situé
sur la commune de REMILLY-SUR-TILLE.

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

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

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

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Les installations de prélèvement seront exploitées conformément aux données contenues dans le
dossier de demande de régularisation, sauf prescriptions contraires du présent arrêté.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation du captage : Commune de  REMILLY-SUR-TILLE
Section : AA
Parcelle n°2
Lieu-dit : "Bois de la Souche"

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  866257 m
Y =  6692888 m
Z =  211 m

Le puits est référencé à la banque du sous-sol sous le numéro 05002X0085/S.

Annexe : plan de localisation du puits de Bois de la Souche à REMILLY-SUR-TILLE
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Article 2.2 - Description du système de captage :

Les équipements de pompage sont situés dans un périmètre clôturé et fermé par un portail avec
cadenas Deny. La porte d'accès à la station est verrouillée par une serrure à canon Deny.
Article 2.3 - Masse d'eau concernée :

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_387_"Alluvions plaine de la Tille (superficielle et profonde)"

Article 2.4 – Volumes autorisés :

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

Volume mensuel maximum :  6 000 m3/mois, sur la période allant du mois d'avril inclus au mois
d'octobre inclus.

Article 2.5 – Modification :

L'article 2 de l'arrêté préfectoral n°6 / DDA du 06 janvier 1978 portant déclaration d'utilité publique
des  travaux  et  de  la  délimitation  des  périmètres  de  protection  d'un  nouveau  puits  de  captage
alimentant  le  syndicat  intercommunal  d'adduction  d'eau  et  d'assainissement  d'Arc-sur-Tille,  est
supprimé.

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Sans objet.

Article 4 : Prescriptions générales

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

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

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

Article 4.2 - Registre de suivi de l'exploitation :
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Le déclarant consigne sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de
l'installation de prélèvement tels que :

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

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

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

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

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

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

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

Le syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement d'Arc-Sur-Tille  dispose pour cet
ouvrage, au titre du code de la santé publique, d’une autorisation sanitaire d’exploitation du captage
(arrêté préfectoral n°6 / DDA portant déclaration d'utilité publique des travaux et de la délimitation
des périmètres de protection d'un nouveau puits de captage alimentant le syndicat intercommunal
d'adduction d'eau et d'assainissement d'Arc-sur-Tille en date du 06 janvier 1978).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

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

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

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

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

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

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

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

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

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

Article 12 : Publication et information des tiers

Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet (direction départementale 
des territoires de la Côte-d'Or), et aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux ou 
régionaux diffusés dans le département de la Côte-d'Or.

La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée
minimale d’un mois à la mairie de REMILLY-SUR-TILLE.

Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de
REMILLY-SUR-TILLE .
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La présente autorisation sera mise à  disposition du public  sur le  site internet de la  préfecture :
http://www.cote-dor.gouv.fr  (rubriques  eau,  décisions  administratives)  pendant  une  durée  d’au
moins 1 an et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 13 : Voies et délais de recours

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

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

Article 14 : Exécution

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

DIJON, le 12 juin 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation

Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-06-12-021

Arrêté préfectoral n° 386 du 12 juin 2017 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 aux Grenouillères

à ORGEUX au profit du Syndicat des eaux de

VAROIS-ET-CHAIGNOT - ORGEUX
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 386 du 12 juin 2017
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 aux Grenouillères à ORGEUX au
profit du Syndicat des eaux de VAROIS-ET-CHAIGNOT - ORGEUX

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

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

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

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

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

VU l'arrêté ministériel du 21 janvier 2010 modifiant l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif au
programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau
de distribution, pris en application des articles R1321-10, R1321-15 et R1321-16 du code de la
santé publique ; 
VU le  schéma directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du bassin  Rhône-Méditerranée
approuvé le 3 décembre 2015 ;
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VU l'arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de 
certaines communes du département de la Côte d'Or incluses dans la zone de répartition des eaux du
bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°309-DDA-77  portant  déclaration  d'utilité  publique  des  périmètres  de
protection  du puits  de captage  aux Grenouillères  alimentant  le  syndicat  des  eaux de  Varois-et-
Chaignot - Orgeux  en date du 07 juin 1977 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  portant  déclaration  d'utilité  publique  des  travaux  d'alimentation  en  eau
potable et création des périmètres de protection du puits de captage aux Grenouillères alimentant le
syndicat des eaux de Varois-et-Chaignot - Orgeux en date du 19 février 1991 ;

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

VU le dossier de demande de régularisation complet et régulier déposé au titre de l’article R214-53
du code de l’environnement, reçu le 27 juin 2016, présenté par le président du Syndicat des eaux  de
Varois-et-Chaignot - Orgeux, enregistré sous le n° 21-2016-00085 et relatif aux prélèvements d'eau
destinée à la consommation humaine à partir du puits aux Grenouillères à ORGEUX ;

VU l’avis favorable de l'agence régionale de santé (ARS) en date du 05 août 2016 ;

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

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

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en 
date du 19 avril 2017 et que celui-ci n'a pas émis d'observation ;

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

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

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

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

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

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le président du Syndicat des eaux de Varois-et-Chaignot et Orgeux, siégeant place du 19 mars 1962
, 21490 ORGEUX, désigné dans ce qui suit par le terme « pétitionnaire », est autorisé en application
de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles
suivants, à réaliser des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine, issus du puits aux
Grenouillères situé sur la commune de ORGEUX.                                                 .

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

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

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

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Les installations de prélèvement seront exploitées conformément aux données contenues dans le
dossier de demande de régularisation, sauf prescriptions contraires du présent arrêté.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation du captage : Commune de ORGEUX
Section : AB
Parcelle n°1
Lieu-dit "Au bois Loisy"

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  862983 m
Y =  6697933 m
Z =  222,1 m

Inscription dans la Banque des données du Sous-Sol (BSS) sous le n°04706X0003

Annexe : plan de localisation du puits aux Grenouillères à ORGEUX.
Article 2.2 - Description du système de captage :

Le puits a une profondeur de 5 mètres et est fermé par un tampon sécurisé. Il est équipé de deux
pompes immergées d'un débit de 35 m3/h. L'eau est refoulée dans le réservoir de tête après avoir été
désinfectée au chlore gazeux. L'armoire chlore est fermée par une serrure.
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Les  équipements  de  protection  anti-bêliers,  et  armoires  électriques  sont  dans  un  bâtiment
d'exploitation fermé à clé et équipé d'une alarme anti-intrusion.

La station peut être secourue par un groupe électrogène.

Le périmètre est clos par une clôture avec un portail équipé d'un cadenas Deny serrure SAUR.

Article 2.3 - Masse d'eau concernée :

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_387_"Alluvions plaine de la Tille (superficielle et profonde)"

Article 2.4 – Volumes autorisés :

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

Volume mensuel maximum :  14 000 m3/mois, sur la période allant du mois d'avril inclus au mois
d'octobre inclus.

Article 2.5 – Modification :

L'article 2 de l'arrêté préfectoral n°309-DDA-77 portant déclaration d'utilité publique des périmètres
de protection du puits de captage alimentant le syndicat en date du 07 juin 1977, est supprimé.

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Sans objet.

Article 4 : Prescriptions générales

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

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

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

Article 4.2 - Registre de suivi de l'exploitation :
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Le déclarant consigne sur un registre les éléments du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de
l'installation de prélèvement tels que :

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

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

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

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

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

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

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

Le syndicat des eaux de Varois-et-Chaignot et Orgeux dispose pour cet ouvrage, au titre du code de
la santé publique, d’une autorisation sanitaire d’exploitation du captage (arrêté préfectoral n°309-
DDA-77 portant  déclaration d'utilité  publique des  périmètres de protection du puits  de captage
alimentant le syndicat des eaux de Varois-et-Chaignot - Orgeux en date du 07 juin 1977 et l'arrêté
préfectoral  portant  déclaration  d'utilité  publique  des  travaux  d'alimentation  en  eau  potable  et
création des périmètres de protection du puits de captage aux Grenouillères alimentant le syndicat
des eaux de Varois-et-Chaignot - Orgeux en date du 19 février 1991).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

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

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

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

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

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

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

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

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

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

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

Article 12 : Publication et information des tiers

Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet (direction départementale 
des territoires de la Côte-d'Or), et aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux ou 
régionaux diffusés dans le département de la Côte-d'Or.
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La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée
minimale d’un mois à la mairie de ORGEUX.

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

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

Article 13 : Voies et délais de recours

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

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

Article 14 : Exécution

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

DIJON, le 12 juin 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation

Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 387 du 12 juin 2017
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 tranchée drainante des Vernottes,
sur le territoire de la commune de COUTERNON, au profit de Dijon Métropole

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de 
certaines communes du département de la Côte d'Or incluses dans la zone de répartition des eaux du
bassin de la Tille et des eaux souterraines associées et de la nappe profonde de la Tille ;
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VU l'arrêté préfectoral n°73DDA80 du 18 février 1980 portant déclaration d'utilité publique des
périmètres  de  protection  à  établir  autour  du  captage  des  Vernottes  alimentant  la  commune  de
Couternon, au profit du syndicat intercommunal d'aménagement de l'Est Dijonnais ;

VU l'arrêté préfectoral du 25 mars 1991 portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des
eaux et de la création des périmètres de protection du captage des Vernottes alimentant la commune
de Couternon, au profit du syndicat intercommunal d'aménagement de l'Est Dijonnais ;

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

VU le dossier de demande de régularisation complet et régulier déposé au titre de l’article R214-53
du code de l’environnement, reçu le 20 juin 2016, présenté par le président de Dijon Métropole,
enregistré sous le n° 21-2016-00070 et relatif aux prélèvements d'eau destinée à la consommation
humaine  à  partir  de la  tranchée  drainante  des  Vernottes,  sur  le  territoire  de  la  commune  de
COUTERNON ;

VU l’avis favorable de l'agence régionale de santé (ARS) en date du 05 août 2016 ;

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

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

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en
date du 19 avril 2017 ;

CONSIDERANT  que  les  observations  émises  par  le  pétitionnaire  par  courriel  en  date  du
12 mai 2017 sur le projet d’arrêté, ont été prises en compte ;

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

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

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

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

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

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le président de Dijon Métropole, siégeant 40 avenue du  Drapeau, 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  consommation  humaine,  issus  de  la  tranchée  drainante  des
Vernottes située sur la commune de Couternon.

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

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

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

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Les installations de prélèvement seront exploitées conformément aux données contenues dans le
dossier de demande de régularisation, sauf prescriptions contraires du présent arrêté.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation du captage :

Les ouvrages sont situés sur le territoire de la commune de Couternon.

puits d'exhaure trappon n°1 trappon n°2 trappon n°3 trappon n°4

coordonnées géographiques

X (Lambert 
IIe)

812087,7 813092,4 813112,8 813135,8 813160,7

X (Lambert 
IIe)

2263638,1 2263625,9 2263583,4 2263528,5 2263476,9

Z (mNGF) 216,945 216,81 216,87 216,905 216,795
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arase de la 
dalle de 
couverture

localisation cadastrale

Section ZH ZH ZH ZH ZH

N° de parcelle 60 60 60 60 60

Annexe : plan de localisation de la tranchée drainante des Vernottes à COUTERNON

Article 2.2 - Description du système de captage :

L'ouvrage est constitué d'une tranchée drainante qui capte la nappe alluviale de la Norges. Il est
composé d'un puits d'exhaure et de quatre regards de visite (trappons) implantés en rive gauche de
la Norges, à des distances respectives de 80 mètres au nord et 140 mètres au sud.
La distance entre les trappons est comprise entre 45 et 60 mètres. Les cinq regards de visite sont
constitués d'un cuvelage en béton de un mètre de diamètre et reliés entre eux par un drain PVC de
250 millimètres de diamètre. Ils sont posés sur le substratum marneux et atteignent des profondeurs
comprises entre quatre et cinq mètres.

Article 2.3 - Masse d'eau concernée :

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_387_"Alluvions plaine de la Tille (superficielle et profonde)"

La masse d'eau est située à l'Est de l'agglomération dijonnaise et s'étend dans la vallée de la Tille du
nord au sud, de Beire-le-Chatel (21) à sa confluence avec la Saône. La largeur de la vallée est
d'environ 3 à 4 kilomètres, elle est plus étroite au nord et s'élargit au sud.

Article 2.4 – Volumes autorisés :

Les volumes de prélèvement autorisés, à partir de la tranchée drainante des Vernottes, ne pourront
pas excéder les valeurs suivantes :

période débit mensuel maximum référence

avril à octobre 66 000 m3/mois étude volumes prélevables

novembre à mars 87 600 m3/mois capacité maximum de l'ouvrage

Article 2.5 – Modification :

L'article  2  de  l'arrêté  préfectoral  n°73DDA80  du  18  février  1980  portant  déclaration  d'utilité
publique  des  périmètres  de  protection  à  établir  autour  du  captage  alimentant  la  commune  de
Couternon, est supprimé.

Titre II     : PRESCRIPTIONS
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Article 3 : Prescriptions spécifiques

Sans objet.

Article 4 : Prescriptions générales

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

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

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

Article 4.2 - Registre de suivi de l'exploitation :

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

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

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

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

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

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

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 de la santé publique, d’une autorisation
sanitaire d’exploitation du captage (arrêté préfectoral du 25 mars 1991 portant déclaration d'utilité
publique de la dérivation des eaux et de la création des périmètres de protection du captage).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES
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Article 6 : Conformité au dossier et modifications

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

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

Article 7 : Caractère de l’autorisation

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

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

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

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

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

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

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations
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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

Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet (direction départementale
des  territoires  de  la  Côte-d'Or),  et  aux  frais  du  pétitionnaire,  dans  deux  journaux  locaux  ou
régionaux diffusés dans le département de la Côte-d'Or.

La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée
minimale d’un mois à la mairie de Couternon.

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

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

Article 13 : Voies et délais de recours

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

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

Article 14 : Exécution

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

DIJON, le 12 juin 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation

Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 389 du 12 juin 2017 
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinée à la consommation humaine à partir du puits de Tréclun à TRECLUN au pro-
fit du Syndicat intercommunal de la plaine inférieure de la Tille (SIPIT)

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

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

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

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n°42 / DDAF du 21 février 1989 portant déclaration d'utilité publique des
travaux d'alimentation en eau potable et création des périmètres de protection du puits de Tréclun à
Tréclun, au profit du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la plaine inférieure de la Tille ;

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

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

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

CONSIDERANT que le projet d'arrêté a été porté à la connaissance du pétitionnaire par courrier en 
date du 19 avril 2017 et que celui-ci n'a pas émis d'observation ;

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

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

CONSIDERANT que les  volumes de prélèvement  autorisés par  le  présent  arrêté  permettent  de
satisfaire  aux  besoins  actuels  en  eau  destinée  à  la  consommation  humaine  du  syndicat
intercommunal de la plaine inférieure de la Tille (SIPIT) ;

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

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

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le président du  Syndicat intercommunal de la plaine inférieure de la Tille (SIPIT),  siégeant à la
mairie de Champdotre, 42 Grande Rue, 21130 CHAMPDOTRE désigné dans ce qui suit par le
terme « pétitionnaire », est autorisé en application de l’article L214-3 du code de l’environnement,
sous réserve des prescriptions  énoncées  aux articles  suivants,  à  réaliser  des prélèvements d'eau
destinée  à  la  consommation  humaine,  issus  du  puits  de  Tréclun  situé  sur  la  commune  de
TRECLUN.

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

Rubrique Intitulé Régime

1.3.1.0

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

Autorisation

La demande relève du régime de l'autorisation.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation du captage : Commune de TRECLUN
Section : ZK
Parcelle n°1
Lieu-dit : "Le Grand Aige"

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  872652 m
Y =  6680047 m
Z =  191 m

Annexe 1 : plan de localisation du puits de Tréclun à TRECLUN

Article 2.2 - Description du système de captage :

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

La nappe captée est rattachée à la masse d'eau :
FR_DG_387_"Alluvions plaine de la Tille (superficielle et profonde)"

Article 2.4 – Volumes autorisés :

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

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

Article 2.5 – Modification :

Sans objet.

Titre II     : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Conformément à l'article R214-53 du code de l'environnement, le syndicat intercommunal de la
plaine inférieure de la Tille (SIPIT) devra déposer un dossier de régularisation du puits de Tréclun
situé  sur  le  territoire  de la  commune de  TRECLUN, au bureau police  de  l'eau de la  direction
départementale des territoires de côte-d'Or, dans un délai de trois mois à compter de la notification
du présent arrêté.

Annexe 2 : contenu du dossier de régularisation à fournir.

Article 4 : Prescriptions générales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Titre III – AUTORISATION SANITAIRE DE DISTRIBUTION D'EAU

Article 5 : Autorisation sanitaire et protection réglementaire

Le syndicat intercommunal de la plaine inférieure de la Tille (SIPIT) dispose pour cet ouvrage, au
titre du code de la santé publique,  d’une autorisation sanitaire d’exploitation du captage (arrêté
préfectoral n°42 / DDAF portant déclaration d'utilité publique des travaux d'alimentation en eau
potable et création des périmètres de protection du captage en date du 21 février 1989).

Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Conformité au dossier et modifications

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

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

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

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

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

Article 8 : Déclaration des incidents ou accidents

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

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

Article 9 : Accès aux installations

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

Article 10 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

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

Article 12 : Publication et information des tiers

Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet (direction départementale 
des territoires de la Côte-d'Or), et aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux locaux ou 
régionaux diffusés dans le département de la Côte-d'Or.
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La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée
minimale d’un mois à la mairie de TRECLUN.

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

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

Article 13 : Voies et délais de recours

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

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

Article 14 : Exécution

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

DIJON, le 12 juin 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation

Le secrétaire général

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

21-2017-07-03-008

Arrêté préfectoral du 03 juillet 2017 réglementant les feux

festifs
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Direction de la Défense et de la 
Protection Civiles
Bureau de la prévention des risques
Affaire suivie par : Thierry BRULE
Tél. : 03 80 44 66 45: 
courriel : thierry,brule@cote-dor.gouv.fr

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION DE BOURGOGNE
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR

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

ARRETE PREFECTORAL N° 470 du 03 juillet 2017
réglementant les feux festifs

VU le code de forestier, notamment les articles L.131-1 et suivants et R.322.1 et suivants ;

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.125-1, L-541.1 et suivants et R.541-
7 a 11 ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1311-1 et L.311-2 ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2212-1 et suivants,
L.2215-1 et suivant, et L.2224-13 à L.2224-17 ;

VU le code pénal, et notamment son article R.610-5 ;

VU le règlement sanitaire départemental du 31/12/1980 mis à jour le 10/05/1984 et notamment
son article 84 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2012-276/DSI/BSD portant réglementation de la vente et de l’usage
des pétards et artifices de divertissement ;

VU l’arrêté préfectoral n°……….. du ……… relatif à la prévention des feux de forêt et portant
réglementation de la pratique de certains feux de plein air visant au brûlage de végétaux ou de
résidus de végétaux ; 

 

SUR proposition  du  directeur  départemental  des  territoires  et  après  avis  du  Service
Départemental d’Incendie et de Secours ;

A R R E T E

Article 1  er     : Réglementation selon les types de feux :

- Feux de camp, feux de la Saint-Jean   (déclaration mairie ci-jointe)
Ces feux sont autorisés sous réserve de respecter les conditions de l'arrêté réglementant la pratique
de certains feux de plein air visant au brûlage de végétaux ou de résidus de végétaux de plein air.

Ils  ne  doivent  pas  entraîner  un  danger  pour  le  voisinage  et  les  usagers  des  axes  routiers  et
ferroviaires.
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La  vitesse  du  vent  ne  doit  pas  dépasser  19  km/h  (degré  3  sur  l'échelle  de  Beaufort).  Les
spécifications pour l'estimation de la vitesse d'un vent d'au moins 19 km/h sont les suivantes : les
feuilles et les petites branches sont constamment agitées. Le vent déploie les drapeaux légers.

Ces feux doivent respecter les dispositions suivantes :

• Ces feux sont soumis à déclaration (à transmettre au moins un mois avant la date de la
manifestation  à  la  mairie  de  la  commune  concernée).  Le  volume  à  brûler  doit  être
raisonnable. Une distance de sécurité pour le public doit être délimitée. Le brûlage doit être
réalisé  dans  un  environnement  sans  risque  de  départ  de  feu,  c'est-à-dire  sur  une  place
dépourvue  de  matière  végétale  ou  préalablement  débarrassée  de  tout  végétal  ou  résidu
végétal

• un responsable de la sécurité de l’événement doit être désigné. Il devra s’assurer que toutes
les  mesures  de  sécurité  sont  respectées.  Il  disposera  à  tout  moment  d’un  moyen  de
communication  permettant  d’appeler  les  secours  en cas  de besoin  et  se  chargera de  les
accueillir en cas d’intervention.

• Le propriétaire  du terrain  sur  lequel  est  prévu le  feu festif  doit  donner  son accord écrit
préalable.

• les feux ne doivent en aucun cas présenter le moindre danger pour la circulation routière, 
ferroviaire, fluviale ou aérienne, en particulier en raison de la propagation de fumées ou de 
particules ;

 l'emplacement des foyers doit, au préalable, être décapé à sol nu, de telle manière que le feu
ne puisse pas se propager ;

 les feux doivent être constamment et attentivement surveillés ;

 L’organisateur  doit  disposer  à proximité  du feu,  d’une réserve d’eau ou d’extincteurs  en
nombre suffisant, ainsi que d’une couverture anti-feu ;

 Les feux ne doivent être abandonnés qu’après avoir été complètement éteints.

Quelle que soit la période de l’année et le niveau de risque, il est interdit à toute personne autre que
le propriétaire ou ses ayants-droits de porter ou d’allumer du feu à l’intérieur et jusqu’à une distance
de 200 mètres des bois, forêts, plantations forestières, reboisements, landes et maquis, y compris sur
les voies de circulation qui les traversent. L'interdiction d'allumer des feux à moins de 200 m des
bois forêts et plantations ne s'étend pas aux habitations, à leurs dépendances, ni aux aires de feux
spécialement aménagées.

. Les interdictions permanentes   : 

• Lanternes célestes (dites aussi lanternes chinoises ou thaïlandaises)
L'usage (mise à feu et lâcher) de lanternes célestes est interdit.

• Pétards et artifices de divertissement  (arrêté préfectoral n°2012-276 du 18/06/2012)
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Article 3   :   Pouvoirs de police et sanctions     :

• Pouvoir de police du Maire :

En vertu des pouvoirs de police que lui confère l'article L.2212-2 du code général des collectivités
territoriales, le maire peut s'opposer à la réalisation d'un feu de plein air si les circonstances locales
(météo, sécurité) l'exigent. 

• Sanctions en cas de non-respect du présent arrêté :

Conformément aux dispositions de l'article R.610-5 du code pénal, la violation des interdictions ou
le manquement aux obligations édictées par le présent arrêté sont punis de l'amende prévue pour les
contraventions de 1ère classe. 

En outre, les dispositions de l'article R.322-5 du code forestier prévoient, pour toute infraction aux
articles L.131-1 et suivants du même code, une amende prévue pour les contraventions de 4ème
classe. 

• Sanctions en cas d'incendie de bois, forêts, plantations ou reboisements :

L'article L.322-9 du Code Forestier indique que :
« Sont punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces
deux peines seulement, ceux qui ont causé l'incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et
reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de deux cents mètres de ces terrains, ou par des
feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées
ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de
ceux qui,  sachant  qu'ils  viennent  de causer  un incendie dans  les  conditions  mentionnées  par  le
présent  article,  ne  sont  pas  intervenus  aussitôt  pour  arrêter  le  sinistre  et,  si  leur  action  était
insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police. »

Enfin, l'article 322-5 du code pénal indique que :
« La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par
l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou
de sécurité imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et
à 30 000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les
peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende dans le cas prévu par
le premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende dans le cas prévu par
le deuxième alinéa.
Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage
corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans
d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende dans le cas prévu pr le premier alinéa, et à cinq ans
d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinée.
Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant au moins huit jours, les
peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende dan le cas prévu par le
premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le
deuxième alinéa.
S'il  a  provoqué  la  mort  d'une  ou  plusieurs  personnes,  les  peines  sont  portées  à  sept  ans
d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans
d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende dan le cas prévu par le deuxième alinéa ».
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Article 4 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,
Les Sous-Préfets d’arrondissement,
Les Maires,
Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,
Le Directeur de l'Agence Régionale de Santé,
Le Directeur Départemental des Territoires,
Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,
Le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
Le Commandant du Groupement de Gendarmerie,
Le Directeur de l'Agence Départementale de l'Office National des Forêts,
Le chef du service départemental de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
Le chef du service départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques,
et tous agents de la force publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département de la
Côte-d'Or et affiché dans toutes les mairies du département.

Fait à Dijon, le 3 juillet 2017

LA PRÉFÈTE,
Pour la préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général

SIGNÉ

Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-07-10-002

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 473/SG du 10 Juillet 2017

Donnant délégation de signature à l'occasion des

permanences

de week-ends, de jours fériés ou de jours chômés.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Mme Fabienne MERGEY
Tél. : 03.80.44.65.18
Courriel : fabienne.mergey  @cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 473/SG du 10 Juillet 2017
Donnant délégation de signature à l'occasion des permanences
de week-ends, de jours fériés ou de jours chômés.

VU la  loi  n° 82.213 du 2 mars  1982 modifiée relative aux droits  et  libertés  des
communes, des départements et des régions ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le
décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de
région et à la délégation de signature des préfets  et hauts commissaires de la République en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le  décret  n°  2009-176 du 16 février  2009 modifiant  le  décret  n°  64-805 du
29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-
374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'État dans les régions et départements ;

VU le décret du 8 juillet 2015 portant nomination de M. Joël BOURGEOT en qualité
de sous-préfet de Montbard ;

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

VU le décret du 18 mars 2016 nommant M. Serge BIDEAU, en qualité de sous-préfet
hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or (classe fonctionnelle II) ;

VU le  décret  du  12  juillet  2016  portant  nomination  de  Mme  Pauline  JOUAN,
administratrice civile, en qualité de sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Région
Bourgogne – Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or ;

VU le décret du 27 juin 2017, nommant M. Jean-Baptiste PEYRAT, en qualité de
sous-préfet de Beaune ;

VU l’arrêté du Premier ministre du 31 décembre 2015 nommant M. Éric PIERRAT,
en qualité de secrétaire général pour les affaires régionales de la région Bourgogne – Franche-
Comté ;
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- 2 -

VU l'arrêté préfectoral n° 1130/SG du 26 juillet 2016 donnant délégation de signature
à l'occasion des permanences de week-ends, de jours fériés ou de jours chômés ;

CONSIDÉRANT que la mise en place de tours de permanence pendant les week-
ends, jours fériés et chômés constitue un moyen visant à assurer la continuité du service public ;

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

A R R Ê T E

Article 1er : L'arrêté préfectoral n° 1130/SG du 26 juillet 2016 donnant délégation de signature à
l'occasion  des  permanences  de  week-ends,  de  jours  fériés  ou  de  jours  chômés et  toutes
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article  2 :  Pendant  les  permanences  des  week-ends,  de  jours  fériés  et  de  jours  chômés,
délégation de signature est donnée en toutes matières, sous réserve des exceptions énumérées à
l'article 3, pour l'ensemble du département et en fonction du tour de permanence préétabli à :

- soit M. Serge BIDEAU, secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or ;

-  soit  Mme  Pauline  JOUAN, sous-préfète,  directrice  de  cabinet  de  la  préfète  de  la  région
Bourgogne – Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or ;

- soit Mme Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de Beaune ;
- soit à M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de Montbard ;
-  soit  à  M.  Éric  PIERRAT,  secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales  de  la  région
Bourgogne – Franche-Comté.

Article 3 : Sont exclus de la présente délégation de signature :
– les déclinatoires de compétences,
– les arrêtés de conflit,
– les arrêtés portant immobilisation et/ou mise en fourrière à titre provisoire d'un véhicule et
les autorisations définitives de sortie de mise en fourrière concernant la zone police, c'est à dire
sur  les communes de DIJON, CHENOVE, LONGVIC, FONTAINE LES DIJON, TALANT,
BEAUNE et sur la RN 274 (rocade de DIJON).

Article 4     : Le présent arrêté prendra effet à compter du 17 juillet 2017, date de prise de fonction
de M. Jean-Baptiste PEYRAT.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice de cabinet  de la
préfète de la  région Bourgogne – Franche-Comté,  préfète  de la  Côte d'Or,  le  sous-préfet  de
Beaune, le sous-préfet de Montbard ainsi que le secrétaire général pour les affaires régionales de
la Région Bourgogne – Franche-Comté sont chargés 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 10 Juillet 2017

La préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-07-10-003

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 474/SG du 10 Juillet 2017

donnant délégation de signature en matière de gestion des

budgets opérationnels

104-111-112-119-122-129-148-155-161-172-181-207-209

-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-832-833,

des fonds européens et des recettes non fiscales.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Fabienne MERGEY
Tél. : 03.80.44.65.18
Courriel : f  abienne.mergey  @cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 474/SG du 10 Juillet 2017
donnant délégation de signature en matière de gestion des budgets opérationnels 104-111-112-
119-122-129-148-155-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-832-
833, des fonds européens et des recettes non fiscales.

VU la loi n° 85.1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les
départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des
services placés sous leur autorité ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par
le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du 29
juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets et le décret n° 2004-
374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 8 juillet 2015 portant nomination de M. Joël BOURGEOT, sous-
préfet de Montbard ;

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

VU le  décret du 18 mars  2016 nommant  M. Serge BIDEAU, sous-préfet  hors
classe, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or (classe fonctionnelle II) ;

VU Le  décret  du  12  juillet  2016  portant  nomination  de  Mme  Pauline  JOUAN,
administratrice civile, en qualité de sous-préfète,  directrice de cabinet de la préfète de la région
Bourgogne – Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or ;

VU le décret du 27 juin 2017 portant nomination de M. Jean-Baptiste PEYRAT,
sous-préfet de Beaune ;
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VU l'arrêté du Premier ministre en date du 31 décembre 2015 désignant M Eric
PIERRAT, administrateur civil hors classe, secrétaire général pour les affaires régionales de
Bourgogne – Franche-Comté pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016 ;

VU l'arrêté du Premier ministre  en date du 31 décembre 2015 nommant Mme
Nathalie DAUSSY, en qualité d'adjointe au secrétaire général pour les affaires régionales de la
Région Bourgogne – Franche-Comté pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2016 ;

VU l'arrêté du Premier  ministre  en date  du 29 mars  2016 nommant  M. Alain
MAZOYER, en qualité d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales de la Région
Bourgogne – Franche-Comté pour une durée de 3 ans à compter du 7 avril 2016 ;

VU l'arrêté préfectoral n°1606 du 4 janvier 2016 portant organisation des services
de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la Côte
d’Or -annulant et remplaçant l’arrêté préfectoral du 1er janvier 2016 portant organisation des
services  de  la  préfecture  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté  et  la  préfecture  du
département de la Côte d’Or paru dans le recueil des actes administratifs n°1 du 1er janvier
2016 ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant organisation des services de
la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la Côte
d’Or paru dans le recueil des actes administratifs n°21-2016-061 du 27 décembre 2016 ;

VU l’arrêté préfectoral n°390/SG du 20 juin 2017 2016 donnant délégation de
signature  en  matière  de  gestion  des  budgets  opérationnels 307-216-218-232-172-119-122-
148-724-309-723-832-833-111-104-112-129-333-209-181-207-161-754-155-217-303,  des
fonds européens et des recettes non fiscales ;

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

A R R Ê T E

Article 1er : L'arrêté préfectoral n°390/SG du 20 juin 2017 et toutes dispositions antérieures
et contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 2 : Délégation de signature et de gestion est donnée aux membres du corps préfectoral
et aux agents mentionnés dans le tableau en annexe 1 du présent arrêté dans les conditions et
limites  prévues,  pour  l'exécution  des  dépenses  au  titre  des  BOPs  104-111-112-119-122-
129-148-155-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-832-833,
des fonds européens et des recettes non fiscales.
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Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice régionale
des finances publiques, les membres du corps préfectoral ainsi que les agents mentionnés
dans l'annexe visée à l'article 2, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent  arrêté  qui  sera  applicable  à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 10 Juillet 2017

La préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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ANNEXE 1 à l'arrêté préfectoral N° xxx /SG du xx xxx2017

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE GESTION DE L’UNITÉ OPÉRATIONNELLE
DÉPARTEMENTALE DE LA CÔTE D'OR ET DES BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME RÉGIONAL 

104-111-112-119-122-129-148-155-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-832-833, 
des fonds européens et des recettes non fiscales.

OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN
CAS D’ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

I – PLATE-FORME CHORUS

Validation de l'engagement juridique M. Eddy GAFFIOT
Mme Ghislaine LESEURRE
Mme Nathalie BORNOT-JOURNEAU 

Mme Céline JOUVENCEAUX

Pour les dépenses de fonctionnement, signature des bons 
de commande

M. Eddy GAFFIOT
Mme Ghislaine LESEURRE
Mme Nathalie BORNOT-JOURNEAU

Mme Céline JOUVENCEAUX

Certification du « service fait » dans Chorus sur la base de
la « constatation du service fait » établie par les centres 
prescripteurs

M Patrick SCHOUMAKER
M.Olivier SOUPRAYEN
M.Daniel PROTOT
Mme Céline MEILLIER
Mme Mouna EL OUASTI 
Mme Delphine DANDELOT
Mme Delphine DEVOS
Mme Marie-Christine MAOKHAMPHIOU
Mme Sandrine SCHANEN

Validation des demandes de paiement et des recettes non 
fiscales

Mme Céline JOUVENCEAUX
Mme Ghislaine LESEURRE

M. Eddy GAFFIOT

Tenue de la comptabilité auxiliaire des immobilisations M. Eddy GAFFIOT
Mme Céline JOUVENCEAUX
Mme Nathalie BORNOT-JOURNEAU

Mme Ghislaine LESEURRE

II REFERENT DEPARTEMENTAL

Certification du « service fait » et ordre à payer dans 
Chorus formulaire.

Mme Anne-Lise CAYRON M. Didier PERALDI
Mme séverine LACROIX
Mme Martine THUNOT

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-07-10-003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 474/SG du 10 Juillet 2017
donnant délégation de signature en matière de gestion des budgets opérationnels
104-111-112-119-122-129-148-155-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-832-833, des fonds européens et des recettes non
fiscales.

114



- 5 -

OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN
CAS D’ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

CENTRES PRESCRIPTEURS

II – RÉSIDENCE DE LA PRÉF  È  TE

Décisions de dépenses et de recettes et constatation de 
service fait quel que soit le montant

Réservées à la signature de Mme Christiane 
BARRET, Préfète

III – RÉSIDENCE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Décisions de dépenses et recettes - constatation du service 
fait

M. Serge BIDEAU, secrétaire général

IV – RÉSIDENCE DE LA  DIRECTRICE DE 
CABINET

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

V – RÉSIDENCE DU SGAR

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

M. Eric PIERRAT, secrétaire général pour les 
affaires régionales de Bourgogne – Franche-Comté

VI – RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE 
BEAUNE

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de 
Beaune (à compter du 17juillet 2017)

VII – RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE 
MONTBARD

Décisions de dépenses et recettes- constatation du service 
fait

M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de Montbard

VIII – SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA SOUS-
PRÉFECTURE DE BEAUNE

Décisions de dépenses et recettes relatives aux frais de 
représentation du secrétaire général et constatation du 
service fait

M. Thomas DURET, secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune

Frais de déplacement (y compris formation), ordres de 
mission et états de frais

M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de 
Beaune (à compter du 17 juillet 2017)

M. Thomas DURET, secrétaire général de la 
sous-préfecture de Beaune
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Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

Mme Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de 
Beaune (à compter du 17 juillet 2017)

M. Thomas DURET, secrétaire général de la 
sous-préfecture de Beaune

IX – SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA SOUS-
PRÉFECTURE DE MONTBARD

Décisions de dépenses et recettes relatives aux frais de 
représentation du secrétaire général et constatation du 
service fait

Mme Marguerite MOINDROT secrétaire générale 
de la sous- préfecture de Montbard

Frais de déplacement (y compris formation), ordres de 
mission et états de frais

M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de 
l'arrondissement de Montbard

Mme Marguerite MOINDROT secrétaire 
générale de la sous- préfecture de Montbard

Décisions de dépenses et recettes- constatation du service 
fait

M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de 
l'arrondissement de Montbard

Mme Marguerite MOINDROT secrétaire générale
de la sous- préfecture de Montbard

X – SERVICES DU CABINET

Décisions de dépenses et recettes constatation du service 
fait

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet M. Serge BIDEAU, secrétaire général

Frais de déplacement (y compris formation) pour les 
agents du cabinet et de la DDPC : ordres de mission et 
états de frais

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet M. Serge BIDEAU, secrétaire général

Élections - frais de bouche : décisions de dépenses et 
recettes-constatation du service fait

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet M. Arnaud PENTECÔTE, chef de cabinet

Frais de bouche (exercices de défense) : décisions de 
dépenses et constatation du service fait

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet Mme Catherine MORIZOT, directrice de la 
DDPC

Décisions de dépenses et recettes relatives aux frais de 
représentation du directeur de la DDPC et constatation de 
service fait

Mme Catherine MORIZOT, directrice de la DDPC

Décisions de dépenses et recettes relatives aux frais de 
représentation du chef du bureau de la communication 
interministérielle et constatation du service fait

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle

Communication interministérielle : décisions de dépenses 
et recettes > à 250 €

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet M. Arnaud PENTECÔTE, chef de cabinet

Communication interministérielle : décisions de dépenses Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la M. Arnaud PENTECÔTE, chef de cabinet
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et recettes < à 250 € communication interministérielle

Communication interministérielle : constatation du service
fait quel que soit le montant

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet
Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle

M. Arnaud PENTECÔTE, chef de cabinet

Cérémonies publiques (achat de médailles) : décisions de 
dépenses et de recettes et constatation du service fait

Mme Cécile HERMIER, chef du bureau de la 
communication interministérielle

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet
M. Arnaud PENTECÔTE, chef de cabinet

Police administrative : décisions de dépenses et recettes- 
constatation de service fait pour les vacations des 
membres de la commission de vidéo-surveillance

Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

XI – DIRECTION RÉGIONALE ET 
DÉPARTEMENTALE DES RESSOURCES 
HUMAINES ET DES MOYENS

Frais de représentation - décisions de dépenses - 
constatation du service fait

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Titres de perception des BOP visés en titre de la présente 
annexe, des taxes fiscales affectées, des pensions 
alimentaires et des consignations environnement, des 
dégrèvements de redevances archéologiques-état 
récapitulatif des créances pour mise en recouvrement- les 
admissions en non-valeur

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Mme Ghislaine LESEURRE, Responsable de la
plateforme financière et comptable CHORUS

Frais de déplacement pour l'ensemble des agents de la 
direction des ressources : ordres de mission et états de 
frais

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

Service des ressources humaines et de la formation

Ressources humaines

Décisions de dépenses et de recettes pour l'organisation 
des concours (location salles, publicité, vacations) et le 
règlement des honoraires médicaux + constatation du 
service fait

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation par intérim

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Fadila EL HARTI, adjointe au chef du 
service des ressources humaines et de la 
formation
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Dépenses liées à l’activité RH organisation des concours 
(location salles, publicité, vacations), le règlement des 
honoraires médicaux, gratifications des stagiaires : 
constatation de service fait quel que soit le montant

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation par intérim

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Fadila EL HARTI, adjointe au chef du 
service des ressources humaines et de la 
formation

Décisions de dépenses et de recettes concernant les 
transports et l'hébergement (y compris pour la formation)

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation par intérim

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Fadila EL HARTI, adjointe au chef du 
service des ressources humaines et de la 
formation
Mme Claudia VIANELLO, déléguée régionale 
à la formation

Formation

Décisions de dépenses et de recettes relatives à la 
formation

M. Serge BIDEAU, secrétaire général Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes relatives à la 
formation < à 5000 €

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation par intérim

Mme Claudia VIANELLO
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Documents relatifs aux indemnités d'enseignement Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation par intérim

Mme Claudia VIANELLO
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Décisions de dépenses et de recettes relatives aux 
transports et à l'hébergement des stagiaires

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation par intérim

Mme Claudia VIANELLO
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Décisions de dépenses et de recettes - constatation de 
service fait pour les frais de bouche liés à la formation

Mme Agnès GIRAUDEAU, chef du service des 
ressources humaines et de la formation par intérim

Mme Claudia VIANELLO
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
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moyens

Formation : constatation de service fait quel que soit le 
montant

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Mme Claudia VIANELLO
Mme Emmanuelle BONNARDOT
Mme Mouna EL OUASTI (à compter du 1er 
septembre 2017)

Ordres de mission et états de frais de déplacement des agents 
du service – décisions et constatation du service fait

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

M. Serge BIDEAU, secrétaire générale
Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

Service départemental d'action sociale

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale et à la 
médecine de prévention <500 €

Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale et à la 
médecine de prévention

M. Serge BIDEAU, secrétaire général M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Décisions de dépenses relatives à l'action sociale et à la 
médecine de prévention < 500 €

Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE Mme Ghislaine LESEURRE, responsable de la 
plateforme chorus

Frais de mission des assistantes sociales M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
M.

M. Serge BIDEAU, secrétaire général

Action sociale et médecine de prévention : constatation de
service fait quel que soit le montant

Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Anne PETERLE
Mme Evelyne FABRI

Service de la stratégie budgétaire et immobilière

Décisions de dépenses et de recettes M. Serge BIDEAU, secrétaire général Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes < à 5000 € M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
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moyens

Décisions de dépenses et de recettes < à 800 € M. Didier PERALDI, chef du service de la stratégie 
budgétaire et immobilière

Mme Séverine LACROIX, (HT2 BOP 307 et 
333)
Mme Cathy MATHIEU (T2 rémunérations)
Mme Martine THUNOT (HT2 BOP 724)

Constatation de service fait quel que soit le montant M. Didier PERALDI, chef du service de la stratégie 
budgétaire et immobilière

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Séverine LACROIX, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Ghislaine STIMBRE, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Martine THUNOT, service de la stratégie
budgétaire et immobilière
Mme Cathy MATHIEU, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière

Garage : décisions de dépenses et recettes > à 250 € M. Serge BIDEAU, secrétaire général M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
M. Didier PERALDI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

Garage : décisions de dépenses et recettes < à 250 € M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

M. Didier PERALDI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Séverine LACROIX, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Martine THUNOT, service de la stratégie
budgétaire et immobilière
Mme Cathy MATHIEU, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière

Garage : constatation du service fait quel que soit le 
montant

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
M. Didier PERALDI, chef du service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Séverine LACROIX, service de la 
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stratégie budgétaire et immobilière
Mme Martine THUNOT, service de la stratégie
budgétaire et immobilière
Mme Cathy MATHIEU, service de la stratégie 
budgétaire et immobilière

XII- SERVICE DÉPARTEMENTAL 
INTERMINISTÉRIEL DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Décisions de dépenses et de recettes relatives au SIDSIC M. Serge BIDEAU, secrétaire général Mme Pauline JOUAN, directrice de cabinet

Décisions de dépenses et de recettes relatives au SIDSIC <
à 800 €

M. Sylvain GALIMARD chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du chef du 
SDISIC

Constatation de service fait relatif au SIDSIC, quel que 
soit le montant

M. Sylvain GALIMARD, chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du chef du 
SIDSIC

Bons de livraison-Fiches et rapports d'interventions 
techniques.

M. Sylvain GALIMARD, chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du chef
du SIDSIC

Les ordres de mission et les états de frais de déplacement 
du service

M. Sylvain GALIMARD, chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du chef du 
SIDSIC

XIII - DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

Frais de représentation du directeur : décisions de 
dépenses et de recettes -constatation du service fait

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

Déplacements (y compris formation) pour les agents de la 
direction - ordres de mission et états de frais

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration

Décisions de dépenses et recettes et constatation de 
service fait pour les titres réglementaires

Mme Brigitte CAMP, adjointe au chef du service 
des titres

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration
Mme Dalila HAMOUD, régisseur
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Service régional d’immigration et d’intégration

Décisions de dépenses et de recettes et constatation de 
service fait pour les vacations de traducteurs-interprètes

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration.
M Eric LATHUILLE, adjoint au responsable 
du service régional de l'immigration et de 
l'intégration

Décisions de recours aux prestations d’avocat Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration.
M Eric LATHUILLE, adjoint au responsable 
du service régional de l'immigration et de 
l'intégration

Service élections et réglementation

Décisions de dépenses et constatation du service fait pour 
les frais (hors lignes téléphoniques) relatifs à 
l'organisation matérielle des différentes élections 
(imprimés, acheminement de documents électoraux, 
locations diverses, bulletins de vote pour les 
présidentielles, prestataire de service…)

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau élections et
réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration

Décisions de dépenses et constatation du service fait pour 
les frais relatifs à l'installation des lignes téléphoniques 
nécessaires à l'organisation des élections diverses

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau élections et
réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté 
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du 
service régional de l'immigration et de 
l'intégration
M. Sylvain GALIMARD, chef du SIDSIC
M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint au chef du 
SIDSIC

Décisions de remboursement des frais de propagande aux 
candidats ou aux imprimeurs, et des frais d'affichage de la 

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau élections et 
réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté 
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propagande et constatation de service fait M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Décisions de remboursement des frais de campagne aux 
candidats ayant obtenu 5% des suffrages sur décision de la 
CNCCFP et constatation du service fait

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau élections et 
réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté 
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Décisions de remboursement des frais relatifs à 
l'acheminement des procès-verbaux à la commission de 
recensement des votes et constatation de service fait

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau élections et 
réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté 
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Décisions de remboursement des frais engagés par les 
communes (frais d'assemblée, urnes, étiquettes, établissement
des listes électorales) et constatation du service fait

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau élections et 
réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Constatation de service fait pour le remboursement des frais 
de déplacement Élections sénatoriales

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau élections et 
réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté 
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Décisions de dépenses et constatation du service fait relatives
à l'indemnisation des personnels pour travaux 
supplémentaires et mise sous pli

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

Décisions de dépenses et constatation du service fait relatives
à l'indemnisation des membres des diverses commissions et 
des OPJ dans le cadre de l'organisation des élections

Mme Fabienne CENINI, chef du bureau élections et 
réglementations

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté
M. Sébastien GAUTHEY, responsable du service 
régional de l'immigration et de l'intégration

XIV - DIRECTION DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES

Décisions de dépenses et de recettes- constatation du 
service fait pour les frais de représentation du directeur et 
pour les dépenses afférentes au BOP 743

M Patrick THABARD, directeur des collectivités 
locales
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Déplacements(y compris formation) pour les agents de la 
direction : ordres de mission et états de frais

M Patrick THABARD, directeur des collectivités 
locales

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
Mme Évelyne MORI, chef du bureau de 
l'environnement, urbanisme et expropriations.

Publications d' annonces légales relatives aux enquêtes 
publiques : décisions de dépenses et de recettes- 
constatation du service fait.

Mme Évelyne MORI, chef du bureau de 
l'environnement, urbanisme et expropriations

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
M. Patrick THABARD, directeur des 
collectivités locales.

Dotations et avances aux collectivités locales : décisions 
de dépenses et de recettes -constatation du service fait

Mme Jocelyne BOURLOTON, chef du bureau de la
programmation des finances et du développement 
local

M. Serge BIDEAU, secrétaire général
Mme Emmanuelle PERONI, chef du pôle 
programmation, bureau de la programmation 
des finances et du développement local

XV – SERVICE DU PILOTAGE DES POLITIQUES 
PUBLIQUES INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA 
COORDINATION

Constatation de service fait des dépenses d’avocat Françoise JAUFFRET, pôle juridique inter-services 
de l’État

Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-
services de l’État
Régine BOTTA, pôle juridique inter-services 
de l’État

Condamnations de l’État par les juridictions Françoise JAUFFRET, pôle juridique inter-services 
de l’État
Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-
services de l’État
Régine BOTTA, pôle juridique inter-services de 
l’État

Indemnisations par l’État suite au refus de la force publique 
dans le cadre des expulsions locatives

Françoise JAUFFRET, pôle juridique inter-services 
de l’État
Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-
services de l’État
Régine BOTTA, pôle juridique inter-services de 
l’État

Toutes autres indemnisations liée à l’engagement de la 
responsabilité de l’État

Françoise JAUFFRET, pôle juridique inter-services 
de l’État
Dominique LEMAITRE, pôle juridique inter-
services de l’État
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Régine BOTTA, pôle juridique inter-services de 
l’État

XVI – SERVICES ADMINISTRATIFS DU SGAR

Frais de représentation du secrétaire général pour les 
affaires régionales : décisions de dépenses et de recettes - 
constatation du service fait

M Eric PIERRAT, secrétaire général pour les 
affaires régionales de Bourgogne – Franche-Comté

Frais de représentation du secrétaire général adjoint pour 
les affaires régionales : décisions de dépenses et de 
recettes - constatation du service fait

Mme Nathalie DAUSSY, secrétaire générale 
adjointe pour les affaires régionales de Bourgogne –
Franche-Comté, chargée du pôle des politiques 
publiques
M. Alain MAZOYER, secrétaire général adjoint 
pour les affaires régionales de Bourgogne – 
Franche-Comté, chargé du pôle des moyens, de la 
mutualisation et de la modernisation

Frais de représentation du directeur de la modernisation, 
de la performance et de l'administration générale au 
SGAR : décisions de dépenses et de recettes - constatation
du service fait

Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de la 
collégialité

Frais de déplacement (y compris formation) : ordres de 
mission et états de frais

M. Eric PIERRAT, secrétaire général pour les 
affaires régionales de Bourgogne – Franche-Comté
Mme Nathalie DAUSSY, secrétaire générale 
adjointe pour les affaires régionales de Bourgogne –
Franche-Comté, chargée du pôle des politiques 
publiques
M. Alain MAZOYER, secrétaire général adjoint 
pour les affaires régionales de Bourgogne – 
Franche-Comté, chargé du pôle des moyens, de la 
mutualisation et de la modernisation
Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de la 
collégialité

M. Olivier MARLIERE, adjoint à la directrice 
de la collégialité
M. Sébastien TRES, chef du bureau des affaires
financières

Décisions de dépenses et de recettes- constatation du 
service fait

M. Olivier MARLIERE, adjoint à la directrice de la 
collégialité

Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de 
la collégialité

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-07-10-003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 474/SG du 10 Juillet 2017
donnant délégation de signature en matière de gestion des budgets opérationnels
104-111-112-119-122-129-148-155-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-307-333-723-724-754-832-833, des fonds européens et des recettes non
fiscales.

125



- 16 -

OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION EN
CAS D’ABSENCE OU D'EMPÊCHEMENT

M. Sébastien TRES, chef du bureau des affaires 
financières

XV – DÉPARTEMENT EUROPE

Décisions de dépenses et de recettes- constatation du 
service fait et frais de déplacement

Mme Nathalie DAUSSY, secrétaire générale 
adjointe pour les affaires régionales de Bourgogne –
Franche-Comté, chargée du pôle des politiques 
publiques

Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de 
la collégialité
M. Sébastien TRES, chef du bureau des affaires
financières

Fait à Dijon, le 10 Juillet 2017 

LA PRÉFÈTE,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Mme Fabienne MERGEY
Tél. : 03.80.44.65.18
Courriel : fabienne.mergey  @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°472/SG du  10 Juillet 2017
donnant délégation de signature à M. Jean-Baptiste PEYRAT,
sous-préfet de BEAUNE, ainsi qu'à certains fonctionnaires
de la sous-préfecture de BEAUNE

VU la loi de finances rectificative n° 2009-122 du 4 février 2009 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par
le décret n°2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du
29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires  applicables  aux  préfets  et  le  décret
n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements ;

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

VU le  décret du 18 mars  2016 nommant  M. Serge BIDEAU, sous-préfet  hors
classe, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or (classe fonctionnelle II) ;

VU le décret du 27 juin 2017 portant nomination de M. Jean-Baptiste PEYRAT,
sous-préfet de Beaune ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1378/SG du 30 décembre 2016 donnant délégation de
signature à Mme Florence, sous-préfète de BEAUNE, ainsi qu’à certains fonctionnaires de la
sous-préfecture de BEAUNE ;

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

Article 1  er : L'arrêté préfectoral n° 1378/SG du 30 décembre 2016, donnant délégation de
signature à Mme Florence VILMUS, sous-préfète de Beaune, et toutes dispositions antérieures
contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article  2 : À compter  du 17 juillet  2017,  délégation  de signature est  donnée à  M. Jean-
Baptiste PEYRAT, sous-préfet de Beaune, à l'effet de signer les décisions suivantes dans le
ressort de l’arrondissement de Beaune :

POLICE GÉNÉRALE :

1. Octroi du concours de la force publique pour l'exécution des jugements d'expulsion des
locataires ;

2. indemnisation en responsabilité de l'État en cas de refus d'octroi du concours de la force
publique pour l'exécution des jugements d'expulsion ;

3. réquisitions de logements ;

4. toute autorisation relative à la police des cafés, débits de boissons, bals, spectacles et
autres lieux publics excédant la compétence des autorités municipales ;

5. fermeture administrative des débits de boissons pour une durée n'excédant pas trois mois ;

6. décisions relatives au transfert de licences de débit de boissons ;

7. arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le capital d'émission est inférieur
ou égal à 7 622 euros ;

8. cartes nationales d'identité, titres de voyage ;

9. abrogation des visas consulaires de moins de trois mois ;

10. documents portant recueil et justificatif de la manifestation de la volonté d'acquérir la
nationalité française ;

11. récépissés de brocanteurs, colporteurs, revendeurs d'objets mobiliers ;

12. livrets spéciaux de circulation ;

13. récépissés de loteries instantanées de la Française des Jeux ;

14. autorisations de haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;

15. autorisations des courses pédestres, cyclistes, hippiques et manifestations nautiques se
déroulant  exclusivement  sur  le  territoire  de  l'arrondissement,  et  manifestations  de
véhicules à moteurs sur voie ouverte à la circulation ou sur circuits homologués ou non,
et homologation des circuits pour manifestations de véhicules à moteur ;

16. autorisations d'utilisation temporaire des locaux scolaires ;

17. reconnaissance de l'aptitude technique des gardes particuliers ;

18. agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-chasse et gardes-pêche, et
délivrance des cartes d'agrément ;

19. installation et prestation de serment des fonctionnaires de l'État ;
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20. nomination  des  commissaires-enquêteurs  et  ouverture  des  enquêtes  de  commodo  et
incommodo : tous actes de procédure ;

21. autorisations de versement d'indemnités aux fonctionnaires de l'État pour les services
rendus aux communes et établissements publics communaux ou intercommunaux, dans
la limite réglementaire ;

22. autorisations de poursuite par voie de vente ;

23. arrêtés modifiant les heures de scrutin pour les élections aux Chambres Consulaires et à
la Mutualité Sociale Agricole ;

24. arrêtés d'occupation temporaire et de pénétration sur les propriétés privées en vue de la
réalisation de travaux publics ;

25. autorisation de signer les conventions d'habilitation et d'agrément des professionnels de
l'automobile ;

26. en matière de législation funéraire :
• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux,
• arrêtés d'inhumation en terrain privé,
• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,
• arrêtés de transport d'urne cinéraire hors du territoire national,
• habilitation des entreprises de pompes funèbres ;

27. décisions de la commission de sécurité et d'accessibilité de l'arrondissement, y compris
les décisions de la sous-commission de sécurité et d'accessibilité ;

28. arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et d'accessibilité concernant les
établissements recevant du public ;

29. arrêtés  portant  rattachement  d'une  personne  sans  résidence  ni  domicile  fixe  à  une
commune de l'arrondissement ;

30. arrêtés autorisant l'installation ou l'extension de systèmes de vidéo-protection.

ADMINISTRATION LOCALE :

1. Acceptation des démissions d'adjoint ;

2. lettres d'observation aux collectivités dans le cadre du contrôle des actes et du contrôle
budgétaire ;

3. création,  modification  et  dissolution  des  associations  syndicales  libres  et  des
associations foncières urbaines libres ;

4. création, contrôle, modification, dissolution, union et fusion des associations syndicales
autorisées ;

5. création,  contrôle,  modification,  dissolution  des  associations  foncières  urbaines
autorisées  et  transformation  des  associations  foncières  de  remembrement  en
associations syndicales autorisées ;

6. création, modification et dissolution des syndicats intercommunaux, des communautés
de communes et des syndicats mixtes de 1ère ou 2ème catégorie lorsque tous les membres
et le siège sont dans l'arrondissement ;
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7. demande au maire de réunir le conseil municipal avec possibilité d'abréger le délai en
cas d'urgence (article L.2121.9 du code général des collectivités territoriales) ;

8. demande d'avis du conseil municipal prévu par l'article L.2121.29 du code général des
collectivités territoriales ;

9. convocation  des  électeurs  pour  toute  élection  municipale  complémentaire  (et
notamment en application de l'article L.258 du code électoral) ;

10. réception des candidatures et délivrance des reçus de dépôt et des récépissés définitifs
de déclarations de candidatures pour les élections municipales complémentaires dans les
communes de l'arrondissement de Beaune ;

11. substitution  au  maire  dans  les  cas  prévus  par  les  articles  L.2122.34,  L.2213.17,  et
L.2215.1 du code général des collectivités territoriales ;

12. convocation des électeurs pour la désignation des commissions syndicales, fixation de
la durée de la commission,  consultation de la commission et consultation du conseil
municipal ;

13. approbation des délibérations des conseils  municipaux prévue à l'article L.2544.4 du
code  général  des  collectivités  territoriales  (section  de  commune  possédant  un
patrimoine séparé) ;

14. en matière de sections de commune :

• arrêtés prononçant le transfert des biens d'une section de commune à la commune
(article L.2411.11 du code général des collectivités territoriales) ;

• convocation des électeurs dans le cas prévu à l'article L.2411.9 du code général des
collectivités territoriales ;

15. en matière de biens indivis :
• constitution  des  commissions  syndicales  en  l'absence  de  décision  des  conseils

municipaux concernés et arrêté constitutif en cas d'accord des conseils municipaux
(articles L.5222.1 du code général des collectivités territoriales) ;

• répartition des excédents en cas de désaccord ou si les conseils municipaux n'ont
pas  délibéré  dans  les  délais  prescrits  (article  L.5222.2  du  code  général  des
collectivités territoriales) ;

16. approbation  des  délibérations,  budgets  et  marchés  des  associations  foncières  de
remembrement,  des  associations  syndicales  autorisées  et  des  associations  foncières
urbaines autorisées ;

17. rôles  dressés  pour  le  recouvrement  des  taxes  ou  cotisations  par  les  associations
foncières de remembrement ;

18. états annuels de notification des taux d'imposition des quatre taxes directes locales (états
nos 1253 et 1259 MI) ;

19. création d'office des cimetières dans les cas prévus par la loi ;

20. prescription  des  enquêtes  préalables  à  la  modification  des  limites  territoriales  des
communes prévues à l'article L.2112.2 du code général des collectivités territoriales ;

21. arrêtés  portant  modification  des  limites  territoriales  des  communes  situées  dans
l'arrondissement, dans le cas où les limites cantonales ou départementales ne sont pas
modifiées ;
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22. institution de la commission syndicale prévue à l'article L.2112.3 du code général des
collectivités territoriales,  dans les  conditions définies  à  l'article  R.151.6 du code des
communes ;

23. désignation  du  délégué  de  l'administration  au  sein  des  commissions  communales
chargées  de  réviser  la  liste  électorale  composant  le  collège  départemental  des
propriétaires forestiers ;

24. contrôle de légalité des actes des sociétés d'économie mixte dont le siège est situé dans
l'arrondissement ;

25. décisions d'agrément des agents de police municipale (article 7 de la loi n° 99-291 du
15 avril 1999) et cartes professionnelles correspondantes ;

26. arrêtés de paiement FCTVA et leur notification ;

27. convention entre le représentant  de l'État  et  les bénéficiaires  du fonds,  s'agissant de
l'application du dispositif du plan de relance de l'économie relatif au FCTVA ;

28. arrêtés constatant que les collectivités bénéficiaires du fonds, s'agissant de l'application
du dispositif  du plan  de  relance  de  l'économie  relatif  au  FCTVA, ont  ou  n'ont  pas
respecté leurs engagements.

Article 3 : Délégation est  donnée à M. Thomas DURET, attaché, secrétaire général de la
sous-préfecture de Beaune, à l'effet de signer dans le ressort de l'arrondissement de Beaune les
documents suivants :

1.décisions de la commission de sécurité et d'accessibilité de l'arrondissement, y compris les
décisions de la sous-commission de sécurité et d'accessibilité ;

2.arrêtés préfectoraux de dérogation aux règles de sécurité et d'accessibilité concernant les
établissements recevant du public ;

3.rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations par les associations foncières
de remembrement ou par les associations syndicales autorisées ;

4.états annuels de notification des taux d'imposition des quatre taxes directes locales (états
nos 1253 et 1259 MI) ;

5.cartes nationales d'identité, titres de voyage ;

6.récépissés de brocanteurs, de colporteurs, revendeurs d'objets mobiliers ;

7.livrets spéciaux de circulation ;

8.en matière de législation funéraire :

• arrêtés d'inhumation et de crémation hors des délais légaux,

• arrêtés d'inhumation en terrain privé,

• arrêtés de transport de corps hors du territoire national,

• arrêtés de transport d'urne cinéraire hors du territoire national,

• habilitation des entreprises de pompes funèbres ;

9.récépissés de loteries instantanées de la Française des Jeux ;

10.arrêtés portant autorisation de loteries et tombolas dont le capital d'émission est inférieur
ou égal à 7 622 euros ;
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11.autorisations des haut-parleurs mobiles sur la voie publique ;

12.autorisations des courses pédestres, cyclistes et hippiques et manifestations nautiques se
déroulant exclusivement sur le territoire de l'arrondissement et manifestations de véhicules
moteurs sur voie ouverte à la circulation ou sur circuit homologué ou non, et homologation
des circuits pour manifestations de véhicules à moteur ;

13.reconnaissance de l'aptitude technique des gardes particuliers ;

14.agrément et retrait d'agrément des gardes particuliers, gardes-chasse et gardes-pêche, et
délivrance des cartes d'agrément ;

15.décisions  d'agrément  des  agents  de  police  municipale  et  cartes  professionnelles
correspondantes ;

16.installation et prestation de serment des fonctionnaires de l’État ;

17.autorisation de signer les conventions d'habilitation et d'agrément des professionnels de
l'automobile ;

18.arrêtés  portant  rattachement  d'une  personne  sans  résidence  ni  domicile  fixe  à  une
commune de l'arrondissement ;

19.tout document et correspondance administratifs non opposables aux tiers, visa des rôles
dressés  pour  le  recouvrement  des  taxes  ou cotisations  par  les  associations  foncières  de
remembrement ou par les associations syndicales autorisées ;

20.arrêtés de paiement FCTVA et leur notification ;

21.convention  entre le  représentant  de l’État  et  les  bénéficiaires  du fonds,  s'agissant  de
l'application du dispositif du plan de relance de l'économie relatif au FCTVA ;

22.arrêtés constatant que les collectivités bénéficiaires du fonds, s'agissant de l'application
du dispositif du plan de relance de l'économie relatif au FCTVA, ont ou n'ont pas respecté
leurs engagements ;

23.convocation des électeurs pour toute élection municipale complémentaire (et notamment
en application de l'article L.258 du code électoral) ;

24.réception des candidatures et délivrance des reçus de dépôt et des récépissés définitifs de
déclarations  de  candidatures  pour  les  élections  municipales  complémentaires  dans  les
communes de l'arrondissement de Beaune ;

25.attestation préfectorale de délivrance initiale d’un permis de chasser.

Article 4 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thomas DURET, la délégation qui lui
est consentie par l'article 3, sera exercée par Mme Anne CARPONCIN, attachée, adjointe au
secrétaire général.

Article 5 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thomas DURET et de Mme Anne
CARPONCIN,  la  délégation  consentie  par  l'article  3  sera  exercée  par  Madame  Cécile
RAVRY, secrétaire administrative de classe supérieure, chef du pôle « citoyenneté ».

Article 6 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de
l'arrondissement de Beaune, et notamment pendant ses congés, la délégation de signature qui
lui est consentie par l'article 2 du présent arrêté pourra être exercée par M. Serge BIDEAU,
secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or.
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Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le sous-préfet de Beaune, le
secrétaire général de la sous-préfecture de Beaune, l'adjointe au secrétaire général de la sous-
préfecture de Beaune et la chef du pôle « citoyenneté », sont chargés, chacun pour ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera applicable à compter de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Fait à Dijon, le 10 Juillet 2017

La préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°465
PORTANT TRANSFERT A LA COMMUNE DE DIANCEY
DE L'ENSEMBLE DES BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS 
DE LA SECTION DE COMMUNE DE LA ROCHETTE

VU la loi n°2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2411-12-1 ; 

VU  l'arrêté  préfectoral  n°1378/SG  du  30  décembre  2016  donnant  délégation  de
signature à Mme Florence VILMUS, sous-préfète de Beaune ;

VU la délibération du conseil  municipal  de Diancey du 10 avril  2017 demandant  le
transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section de commune de La Rochette
(8 hectares 12 ares 52 centiares) situés sur la commune de Diancey cadastrés section B 369, 370,
371, 379, 381, 436, 439 ;

VU la lettre du trésorier de Saulieu attestant que les taxes foncières des années 2013,
2014, 2015 et 2016 de la section de commune de La Rochette ont été payées par la commune de
Diancey ;

CONSIDERANT que le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une
section de commune est prononcé par le représentant de l’État dans le département, sur demande
du conseil municipal, lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés
sur le budget communal ou admis en non-valeur ;

SUR PROPOSITION de la sous-préfète de Beaune

A R R Ê T E  :

Article 1er :  Les biens,  droits  et  obligations  de la section de commune de La Rochette  situés  à
Diancey sont transférés à la commune de Diancey.
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Article   2   : Les biens concernés sont les suivants :

section n° Lieu-dit

B 369 Les grands Theurots

B 370 Sur le Rongey pièce Riaute

B 371 Sur le Rongey pièce Riaute

B 379 Le pré dessous

B 381 Le Rongey

B 436 La Chintre

B 439 En Porot

Contenance totale des biens : 8 hectares 12 ares 52 centiares.

Article 3   : La commune de Diancey sera chargée d'assurer la publicité foncière obligatoire auprès du
service de publicité foncière (ex conservation des hypothèques).

Article  4   :  Le  transfert  à  la  commune  de  Diancey opéré  par  le  présent  arrêté  a  pour  effet  la
disparition de la section de commune de La Rochette.

Article  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Dijon dans le délai de deux mois suivant sa publication ou  son affichage.

Article 6   : Cet arrêté sera affiché en mairie de Diancey et sur le territoire de la section de commune
de La Rochette. 

Article 7: La sous-préfète de BEAUNE, la directrice régionale des finances publiques, le maire de
Diancey, sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Beaune, le 7 juillet 2017

LA PRÉFÈTE,
Pour la préfète et par délégation,

La sous-préfète de Beaune,

Signé

  Florence VILMUS
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SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°466
PORTANT TRANSFERT A LA COMMUNE DE DIANCEY
DE L'ENSEMBLE DES BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS 
DE LA SECTION DE COMMUNE DE JONCHERY

VU la loi n°2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2411-12-1 ; 

VU  l'arrêté  préfectoral  n°1378/SG  du  30  décembre  2016  donnant  délégation  de
signature à Mme Florence VILMUS, sous-préfète de Beaune ;

VU la délibération du conseil  municipal  de Diancey du 10 avril  2017 demandant  le
transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section de commune de Jonchery (22
hectares 30 ares 71 centiares) situés sur la commune de Diancey cadastrés section B 204, 205,
221, 223, 224, 252, 259, 260, 264, 311, 312, 314, 315, 316, 362, section C 1, 12, 180, 191, 236,
361, 367, 369, 411, 413, 415 ;

VU la lettre du trésorier de Saulieu attestant que les taxes foncières des années 2013,
2014, 2015 et 2016 de la section de commune de Jonchery ont été payées par la commune de
Diancey ;

CONSIDERANT que le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une
section de commune est prononcé par le représentant de l’État dans le département, sur demande
du conseil municipal, lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés
sur le budget communal ou admis en non-valeur ;

SUR PROPOSITION de la sous-préfète de Beaune

A R R Ê T E  :

Article 1er : Les biens, droits et obligations de la section de commune de Jonchery situés à Diancey
sont transférés à la commune de Diancey.
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Article   2   : Les biens concernés sont les suivants :

section n° Lieu-dit

B 204 La Craule

B 205 Sur le grand Breuil

B 221 Le Verger

B 223 Le Verger

B 224 Le Verger

B 252 Au Moulin

B 259 Au Moulin

B 260 Theurot du Moulin

B 264 Theurot du Moulin

B 311 Hameau de Jonchery

B 312 Hameau de Jonchery

B 314 Hameau de Jonchery

B 315 Hameau de Jonchery

B 316 Hameau de Jonchery

B 362 La Salle Varey

C 1 Champs Prunier

C 12 Champs Prunier

C 180 Le Bera du Care

C 191 Le Bera du Care

C 236 Es Genevraux

C 361 Es Menoises

C 367 Es Menoises

C 369 Es Menoises

C 411 Patis Communaux

C 413 Patis Communaux

C 415 Champ de Perna

Contenance totale des biens : 22 hectares 30 ares 71 centiares,

Article 3   : La commune de Diancey sera chargée d'assurer la publicité foncière obligatoire auprès du
service de publicité foncière (ex conservation des hypothèques).
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Article  4   :  Le  transfert  à  la  commune  de  Diancey opéré  par  le  présent  arrêté  a  pour  effet  la
disparition de la section de commune de Jonchery.

Article  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Dijon dans le délai de deux mois suivant sa publication ou  son affichage.

Article 6   : Cet arrêté sera affiché en mairie de Diancey et sur le territoire de la section de commune
de Jonchery. 

Article 7: La sous-préfète de BEAUNE, la directrice régionale des finances publiques, le maire de
Diancey, sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Beaune, le 7 juillet 2017

LA PRÉFÈTE,
Pour la préfète et par délégation,

La sous-préfète de Beaune,

Signé

 Florence VILMUS
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SOUS-PRÉFECTURE DE BEAUNE LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°467
PORTANT TRANSFERT A LA COMMUNE DE DIANCEY
DE L'ENSEMBLE DES BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS 
DE LA SECTION DE COMMUNE DE CHAUVIREY

VU la loi n°2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2411-12-1 ; 

VU  l'arrêté  préfectoral  n°1378/SG  du  30  décembre  2016  donnant  délégation  de
signature à Mme Florence VILMUS, sous-préfète de Beaune ;

VU la délibération du conseil  municipal  de Diancey du 10 avril  2017 demandant  le
transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section de commune de Chauvirey (4
hectares 83 ares 97 centiares) situés sur la commune de Diancey cadastrés section A 108, 132,
171, 176, 191, 192, 199, 227, 368 ;

VU la lettre du trésorier de Saulieu attestant que le montant des taxes foncières des
années 2013, 2014, 2015 et 2016 de la section de commune de Chauvirey est nul ;

CONSIDERANT que le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une
section de commune est prononcé par le représentant de l’État dans le département, sur demande
du conseil municipal, lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés
sur le budget communal ou admis en non-valeur ;

SUR PROPOSITION de la sous-préfète de Beaune

A R R Ê T E  :

Article 1er : Les biens, droits et obligations de la section de commune de Chauvirey situés à Diancey
sont transférés à la commune de Diancey.
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Article   2   : Les biens concernés sont les suivants :

section n° Lieu-dit

A 108 Pièce de Bar

A 132 Grand Pièce

A 171 Ham de Chauvirey

A 176 Pré Derrière

A 191 Largy

A 192 Es Pontots

A 199 Grande Creusereau

A 227 Les Vergers

A 368 Largy

Contenance totale des biens : 4 hectares 83 ares 97 centiares.

Article 3   : La commune de Diancey sera chargée d'assurer la publicité foncière obligatoire auprès du
service de  publicité foncière (ex conservation des hypothèques).

Article  4   :  Le  transfert  à  la  commune  de  Diancey opéré  par  le  présent  arrêté  a  pour  effet  la
disparition de la section de commune de Chauvirey.

Article  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Dijon dans le délai de deux mois suivant sa publication ou son affichage.

Article 6   : Cet arrêté sera affiché en mairie de Diancey et sur le territoire de la section de commune
de Chauvirey. 

Article 7: La sous-préfète de BEAUNE, la directrice régionale des finances publiques, le maire de
Diancey, sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Beaune, le 7 juillet 2017

LA PRÉFÈTE,
Pour la préfète et par délégation,

La sous-préfète de Beaune,

Signé

    Florence VILMUS
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