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Direction Départementale des Territoires

21-2020-06-12-006

Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral en date du

14/02/2020 portant renouvellement du bureau de

l'association foncière d'Echevannes
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Marine LASSALLE
Tél. : 03 80 29 44 45
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : marine,lassalle@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 12 juin 2020 modifiant l’arrêté préfectoral en date du
14 février 2020 portant renouvellement du bureau de l'association foncière d’ECHEVANNES

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 1er octobre 1984 portant constitution de l'association foncière
d’ECHEVANNES ;

VU l'arrêté préfectoral du 14 février 2020 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière d’ECHEVANNES ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 25 mai 2020 désignant la moitié des membres
appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 28 janvier 2020 désignant
l'autre moitié des membres ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  322/SG  du  16  mars  2020  donnant  délégation  de  signature  à
Mme Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 336 du 25 mars 2020 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Le  nombre  de  propriétaires  ayant  été  fixé  à  12  conformément  à  l’article  9  des  statuts  de
l’association foncière d’ECHEVANNES adoptés en assemblée générale le 14 novembre 2013 et
approuvé par arrêté préfectoral le 27 décembre 2013, l’article 1er de l’arrêté préfectoral en date du
14 février 2020 est remplacé par la rédaction suivante :

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

* le maire de la commune d’ECHEVANNES ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Alexandre BACHOTET - Mr Denis BOIRIN
- Mr Matthieu BESANÇON - Mr Michel BOIRIN
- Mr Christophe BERTHELON - Mr Serge BOIRIN
- Mr Christophe CALMELET - Mr René CALMELET
- Mr Michel GIRARD - Mr Régis CORNETET
- Mr Thomas GORMOTTE - Mr Michel DESCHAMPS

*  un  représentant  de  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

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

Article 3     :  

Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière d’ECHEVANNES et les maires des communes d’ECHEVANNES, TIL-CHATEL et IS-
SUR-TILLE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des
membres  de  l’association  foncière  et  affiché  dans  les  communes  d’ECHEVANNES,  TIL-
CHATEL et IS-SUR-TILLE.

Fait à DIJON, le 12 juin 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale des territoires,
Le responsable du service préservation et

aménagement de l’espace

Signé

Jean-Christophe CHOLLEY

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

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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Direction Départementale des Territoires

21-2020-06-16-001

Arrêté préfectoral portant renouvellement du bureau de

l'association foncière de Gemeaux 
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Marine LASSALLE
Tél. : 03 80 29 44 45
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : marine,lassalle@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE  PREFECTORAL en  date  du  16  juin  2020  portant  renouvellement  du  bureau  de
l'association foncière de GEMEAUX

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 24 mars 1952 portant constitution de l'association foncière de
GEMEAUX ;

VU l'arrêté préfectoral du 24 février 2014 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de GEMEAUX ; 

VU la  délibération du conseil  municipal  en date  du 21 février  2020 désignant  la  moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 26 mai 2020 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  322/SG  du  16  mars  2020  donnant  délégation  de  signature  à
Mme Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 336 du 25 mars 2020 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

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

* le maire de la commune de GEMEAUX ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Mr Jean-Paul CRUYT - Mr Bernard DAROSEY
- Mr Michel DANIEL - Mr Michel DEREPAS
- Mr Laurent DEREPAS - Mme Natacha DEREPAS
- Mr Olivier ESTIVALET - Mr Richard GILLES
- Mr Alain POINSON - Mr Christophe GIRARD
- Mr Gérard POINSOT - Mr Robert ZUNINO

*  un  représentant  de  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

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

Article 3     :  

Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de GEMEAUX et les maires des communes de GEMEAUX, LUX, PICHANGES et
TIL-CHATEL sont  chargés  chacun en ce  qui  le  concerne,  de l'exécution  des  dispositions  du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun
des  membres  de  l’association  foncière  et  affiché  dans  la  commune  de  GEMEAUX,  LUX,
PICHANGES et TIL-CHATEL.

Fait à DIJON, le 16 juin 2020
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale des territoires,
Le responsable du service préservation et

aménagement de l’espace

Signé

Jean-Christophe CHOLLEY

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

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-06-12-003

Arrêté Préfectoral n° 601 du 12 juin 2020 portant

approbation de la modification du Plan de Prévention des

Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (PPRNI) sur le

territoire de la commune de Montbard.
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Direction départementale des 
territoires

Service de l’Eau et des Risques

Bureau Prévention des Risques Naturels et
Hydrauliques

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 601 du 12 juin 2020 portant approbatio n de la
modification du Plan de Prévention des Risques Naturels Pré visibles d’Inondations
(PPRNI) sur le territoire de la commune de Montbard

VU le code de l'environnement, notamment les articles L 562-1 à L 562-9 et R 562-1 à R 562-11
relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° 526 du 31 décembre 2009 portant approbation du Plan de Prévention
des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (PPRNI) par débordements de la Brenne sur le
territoire de la commune de Montbard ;

VU la décision n° F-027-19-P-0030 du 30 avril 2019 de l’Autorité Environnementale (le Conseil
Général de l’Environnement et du Développement Durable) dispensant d’évaluation
environnementale le projet de modification des PPRNI des communes de Montbard, Semur-en-
Auxois et Venarey-les-Laumes ;

VU l'arrêté préfectoral n° 826 du 22 octobre 2019 portant prescription de la modification des Plans
de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (PPRNI) sur le territoire des
communes de Montbard, Semur-en-Auxois et Venarey-les-Laumes ;

VU l'avis favorable du conseil municipal de la commune de Montbard en date du 5 décembre 2019
sur le projet de PPRNI modifié ;

VU les résultats de la mise à disposition du public du dossier de PPRNI modifié qui s’est déroulée
du 8 janvier 2020 au 7 février 2020 inclus ;
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CONSIDERANT que le règlement littéral actuel du PPRNI édicte quelques dispositions
inadaptées, au regard des réglementations habituellement mises en œuvre dans les PPRNI côte-
d’oriens ou nationaux, qui se révèlent être particulièrement bloquantes pour certains projets ne
menaçant pas le champ d’expansion des crues.

Ces dispositions concernent les points suivants :

• la mise à la cote de référence des bâtiments autorisés, en zones bleue et rouge, qui ne
peut se faire que sur vide-sanitaire inondable ou sur pilotis. L’usage éventuel de remblais
n’est donc pas autorisé comme mode de rehausse.

• la limitation d’emprise au sol des constructions par rapport à la surface du terrain, en zone
bleue, qui s’impose aux projets édifiés sur pilotis quand bien même ils n’entravent pas le
libre écoulement de l’eau en cas de crue.

• le changement d’affectation d’un bien existant qui est actuellement interdit en zone bleue,
alors qu’il est autorisé en zone rouge lorsque le projet consiste à réduire la vulnérabilité du
bien.

CONSIDERANT que ces dispositions concernent majoritairement la zone bleue du PPRNI qui
couvre des secteurs déjà urbanisés exposés à un risque faible ou modéré d’inondation ;

CONSIDERANT que les évolutions réglementaires envisagées ne portent pas atteinte à
l’économie générale du PPRNI approuvé puisqu’elles ne conduiront pas à augmenter l’exposition
au risque des biens et des personnes ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et de la
directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Article 1er     :     Objet de l’arrêté

La modification du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondations (PPRNI) sur
le territoire de la commune de Montbard est approuvée, telle qu’elle est annexée au présent
arrêté.

Article 2     : Nature de la modification

La modification porte sur l’adaptation mineure du règlement écrit du PPRNI afin de mettre en
cohérence les règles relatives aux techniques de mise à la cote de référence des projets
nouveaux (admission de remblais comme mode de mise à la cote, sous conditions), à la limitation
d’emprise au sol des constructions (prise en compte adaptée du cas particulier des pilotis dans le
calcul du coefficient limitatif en zone bleue) et au changement d’affectation de biens existants
(admission en zone bleue, sous réserve de limiter la vulnérabilité en zone inondable) avec les
prescriptions usuellement énoncées dans les autres PPRNI du département, tout en restant dans
une stricte logique de préservation des biens et des personnes, et de non aggravation du risque.

Article 3     : Constitution du dossier de modification

Le dossier de modification du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondations
(PPRNI) de la commune de Montbard comprend les documents suivants :

• une note de présentation explicative,

• un règlement modifié qui annule et remplace le règlement littéral du PPRNI approuvé le 31
décembre 2009.
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Article 4     : Effet de la modification

Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondations (PPRNI) modifié de la
commune de Montbard vaut servitude d’utilité publique. Il doit être annexé sans délai au plan local
d’urbanisme de la commune conformément à l'article L 153-60 du code de l'urbanisme.

Article 5     :   Mesures de notification et de publicité

Le présent arrêté sera notifié au maire de la commune de Montbard, ainsi qu’aux présidents de la
communauté de communes du Montbardois et du PETR du Pays de l’Auxois Morvan.

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

Le présent arrêté sera affiché pendant un mois au moins en mairie de Montbard, ainsi qu’au siège
du PETR du Pays de l’Auxois Morvan.

Artic  le 6     :   Exécution du présent arrêté

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice départementale des territoires
de la Côte-d'Or, le maire de la commune de Montbard, les présidents de la communauté de
communes du Montbardois et du PETR du Pays de l’Auxois Morvan sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 12 juin 2020

Le Préfet,

signé : Bernard SCHMELTZ
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-06-12-004

Arrêté Préfectoral n° 602 du 12 juin 2020 portant

approbation de la modification du Plan de Prévention des

Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (PPRNI) sur la

commune de Semur-en-Auxois.
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Direction départementale des 
territoires

Service de l’Eau et des Risques

Bureau Prévention des Risques Naturels et
Hydrauliques

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 602 du 12 juin 2020 portant approbatio n de la
modification du Plan de Prévention des Risques Naturels Pré visibles d’Inondations
(PPRNI) sur le territoire de la commune de Semur-en -Auxois

VU le code de l'environnement, notamment les articles L 562-1 à L 562-9 et R 562-1 à R 562-11
relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° 531 du 31 décembre 2009 portant approbation du Plan de Prévention
des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (PPRNI) par débordements de l’Armançon sur le
territoire de la commune de Semur-en-Auxois ;

VU la décision n° F-027-19-P-0030 du 30 avril 2019 de l’Autorité Environnementale (le Conseil
Général de l’Environnement et du Développement Durable) dispensant d’évaluation
environnementale le projet de modification des PPRNI des communes de Montbard, Semur-en-
Auxois et Venarey-les-Laumes ;

VU l'arrêté préfectoral n° 826 du 22 octobre 2019 portant prescription de la modification des Plans
de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (PPRNI) sur le territoire des
communes de Montbard, Semur-en-Auxois et Venarey-les-Laumes ;

VU l'avis favorable du conseil municipal de la commune de Semur-en-Auxois en date du 19
décembre 2019 sur le projet de PPRNI modifié ;

VU les résultats de la mise à disposition du public du dossier de PPRNI modifié qui s’est déroulée
du 8 janvier 2020 au 7 février 2020 inclus ;
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CONSIDERANT que le règlement littéral actuel du PPRNI édicte quelques dispositions
inadaptées, au regard des réglementations habituellement mises en œuvre dans les PPRNI côte-
d’oriens ou nationaux, qui se révèlent être particulièrement bloquantes pour certains projets ne
menaçant pas le champ d’expansion des crues.

Ces dispositions concernent les points suivants :

• la mise à la cote de référence des bâtiments autorisés, en zones bleue et rouge, qui ne
peut se faire que sur vide-sanitaire inondable ou sur pilotis. L’usage éventuel de remblais
n’est donc pas autorisé comme mode de rehausse.

• la limitation d’emprise au sol des constructions par rapport à la surface du terrain, en zone
bleue, qui s’impose aux projets édifiés sur pilotis quand bien même ils n’entravent pas le
libre écoulement de l’eau en cas de crue.

• le changement d’affectation d’un bien existant qui est actuellement interdit en zone bleue,
alors qu’il est autorisé en zone rouge lorsque le projet consiste à réduire la vulnérabilité du
bien.

CONSIDERANT que ces dispositions concernent majoritairement la zone bleue du PPRNI qui
couvre des secteurs déjà urbanisés exposés à un risque faible ou modéré d’inondation ;

CONSIDERANT que les évolutions réglementaires envisagées ne portent pas atteinte à
l’économie générale du PPRNI approuvé puisqu’elles ne conduiront pas à augmenter l’exposition
au risque des biens et des personnes ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et de la
directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Article 1er     :     Objet de l’arrêté

La modification du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondations (PPRNI) sur
le territoire de la commune de Semur-en-Auxois est approuvée, telle qu’elle est annexée au
présent arrêté.

Article 2     : Nature de la modification

La modification porte sur l’adaptation mineure du règlement écrit du PPRNI afin de mettre en
cohérence les règles relatives aux techniques de mise à la cote de référence des projets
nouveaux (admission de remblais comme mode de mise à la cote, sous conditions), à la limitation
d’emprise au sol des constructions (prise en compte adaptée du cas particulier des pilotis dans le
calcul du coefficient limitatif en zone bleue) et au changement d’affectation de biens existants
(admission en zone bleue, sous réserve de limiter la vulnérabilité en zone inondable) avec les
prescriptions usuellement énoncées dans les autres PPRNI du département, tout en restant dans
une stricte logique de préservation des biens et des personnes, et de non aggravation du risque.

Article 3     : Constitution du dossier de modification

Le dossier de modification du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondations
(PPRNI) de la commune de Semur-en-Auxois comprend les documents suivants :

• une note de présentation explicative,

• un règlement modifié qui annule et remplace le règlement littéral du PPRNI approuvé le 31
décembre 2009.
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Article 4     : Effet de la modification

Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondations (PPRNI) modifié de la
commune de Semur-en-Auxois vaut servitude d’utilité publique. Il doit être annexé sans délai au
plan local d’urbanisme de la commune conformément à l'article L 153-60 du code de l'urbanisme.

Article 5     :   Mesures de notification et de publicité

Le présent arrêté sera notifié au maire de la commune de Semur-en-Auxois, ainsi qu’aux
présidents de la communauté de communes des Terres d’Auxois et du PETR du Pays de l’Auxois
Morvan.

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

Le présent arrêté sera affiché pendant un mois au moins en mairie de Semur-en-Auxois, ainsi
qu’au siège du PETR du Pays de l’Auxois Morvan.

Artic  le 6     :   Exécution du présent arrêté

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice départementale des territoires
de la Côte-d'Or, le maire de la commune de Semur-en-Auxois, les présidents de la communauté
de communes des Terres d’Auxois et du PETR du Pays de l’Auxois Morvan sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 12 juin 2020

Le Préfet,

signé : Bernard SCHMELTZ
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-06-12-005

Arrêté Préfectoral n° 603 du 12 juin 2020 portant

approbation de la modification du Plan de Prévention des

Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (PPRNI) sur la

commune de Venarey-les-Laumes.
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Direction départementale des 
territoires

Service de l’Eau et des Risques

Bureau Prévention des Risques Naturels et
Hydrauliques

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 603 du 12 juin 2020 portant approbatio n de la
modification du Plan de Prévention des Risques Naturels Pré visibles d’Inondations
(PPRNI) sur le territoire de la commune de Venarey- les-Laumes

VU le code de l'environnement, notamment les articles L 562-1 à L 562-9 et R 562-1 à R 562-11
relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

VU le code de la sécurité intérieure ;

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° 534 du 31 décembre 2009 portant approbation du Plan de Prévention
des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (PPRNI) par débordements de la Brenne et de
l’Oze sur le territoire de la commune de Venarey-les-Laumes ;

VU la décision n° F-027-19-P-0030 du 30 avril 2019 de l’Autorité Environnementale (le Conseil
Général de l’Environnement et du Développement Durable) dispensant d’évaluation
environnementale le projet de modification des PPRNI des communes de Montbard, Semur-en-
Auxois et Venarey-les-Laumes ;

VU l'arrêté préfectoral n° 826 du 22 octobre 2019 portant prescription de la modification des Plans
de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondations (PPRNI) sur le territoire des
communes de Montbard, Semur-en-Auxois et Venarey-les-Laumes ;

VU l'avis favorable du conseil municipal de la commune de Venarey-les-Laumes en date du 25
novembre 2019 sur le projet de PPRNI modifié ;

VU les résultats de la mise à disposition du public du dossier de PPRNI modifié qui s’est déroulée
du 8 janvier 2020 au 7 février 2020 inclus ;
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CONSIDERANT que le règlement littéral actuel du PPRNI édicte quelques dispositions
inadaptées, au regard des réglementations habituellement mises en œuvre dans les PPRNI côte-
d’oriens ou nationaux, qui se révèlent être particulièrement bloquantes pour certains projets ne
menaçant pas le champ d’expansion des crues.

Ces dispositions concernent les points suivants :

• la mise à la cote de référence des bâtiments autorisés, en zones bleue et rouge, qui ne
peut se faire que sur vide-sanitaire inondable ou sur pilotis. L’usage éventuel de remblais
n’est donc pas autorisé comme mode de rehausse.

• la limitation d’emprise au sol des constructions par rapport à la surface du terrain, en zone
bleue, qui s’impose aux projets édifiés sur pilotis quand bien même ils n’entravent pas le
libre écoulement de l’eau en cas de crue.

• le changement d’affectation d’un bien existant qui est actuellement interdit en zone bleue,
alors qu’il est autorisé en zone rouge lorsque le projet consiste à réduire la vulnérabilité du
bien.

CONSIDERANT que ces dispositions concernent majoritairement la zone bleue du PPRNI qui
couvre des secteurs déjà urbanisés exposés à un risque faible ou modéré d’inondation ;

CONSIDERANT que les évolutions réglementaires envisagées ne portent pas atteinte à
l’économie générale du PPRNI approuvé puisqu’elles ne conduiront pas à augmenter l’exposition
au risque des biens et des personnes ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et de la
directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Article 1er     :     Objet de l’arrêté

La modification du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondations (PPRNI) sur
le territoire de la commune de Venarey-les-Laumes est approuvée, telle qu’elle est annexée au
présent arrêté.

Article 2     : Nature de la modification

La modification porte sur l’adaptation mineure du règlement écrit du PPRNI afin de mettre en
cohérence les règles relatives aux techniques de mise à la cote de référence des projets
nouveaux (admission de remblais comme mode de mise à la cote, sous conditions), à la limitation
d’emprise au sol des constructions (prise en compte adaptée du cas particulier des pilotis dans le
calcul du coefficient limitatif en zone bleue) et au changement d’affectation de biens existants
(admission en zone bleue, sous réserve de limiter la vulnérabilité en zone inondable) avec les
prescriptions usuellement énoncées dans les autres PPRNI du département, tout en restant dans
une stricte logique de préservation des biens et des personnes, et de non aggravation du risque.

Article 3     : Constitution du dossier de modification

Le dossier de modification du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondations
(PPRNI) de la commune de Venarey-les-Laumes comprend les documents suivants :

• une note de présentation explicative,

• un règlement modifié qui annule et remplace le règlement littéral du PPRNI approuvé le 31
décembre 2009.
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Article 4     : Effet de la modification

Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondations (PPRNI) modifié de la
commune de Venarey-les-Laumes vaut servitude d’utilité publique. Il doit être annexé sans délai
au plan local d’urbanisme de la commune conformément à l'article L 153-60 du code de
l'urbanisme.

Article 5     :   Mesures de notification et de publicité

Le présent arrêté sera notifié au maire de la commune de Venarey-les-Laumes, ainsi qu’aux
présidents de la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine et du PETR du Pays
de l’Auxois Morvan.

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

Le présent arrêté sera affiché pendant un mois au moins en mairie de Venarey-les-Laumes, ainsi
qu’aux sièges de la communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine, et du PETR du
Pays de l’Auxois Morvan.

Artic  le 6     :   Exécution du présent arrêté

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice départementale des territoires
de la Côte-d'Or, le maire de la commune de Venarey-les-Laumes, les présidents de la
communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine et du PETR du Pays de l’Auxois
Morvan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 12 juin 2020

Le Préfet,

signé : Bernard SCHMELTZ
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-06-22-003

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 628 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les

véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la

société SOTRAMA domiciliée à Parc de Haye Bât S245 -

54840  BOIS de HAYE  (54).
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Nathalie RENARD
Tél. : 03 80 29 44 95
Courriel : ddt-  transports  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 628 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société SOTRAMA domiciliée à Parc de Haye
Bât S245 - 54840  BOIS de HAYE  (54).

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

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

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 77/SG du 22 janvier 2020 2019 donnant délégation de signature à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 86 du 24 janvier 2020  portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU  la demande présentée le  3 juin 2020 par  La Société SOTRAMA domiciliée à  Parc de
Haye Bât S245 - 54840 BOIS de HAYE  (54).

VU les avis favorables des préfets des départements d’arrivée : Meurthe-et-Moselle (54),  Haut-
Rhin (68), Vosges (88)

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

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée permet
l'approvisionnement en carburant des stations services implantées le long des autoroutes au départ de
la Côte-d’Or (21). conformément à l’article 5-II-4 alinéa- a de l'arrêté interministériel du 2 mars
2015 ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E

Article 1er     :  

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités par la société SOTRAMA sise Parc de Haye Bât. S245 - 54840 BOIS de HAYE

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

Article 2     :  

Cette dérogation est accordée afin d'assurer l'approvisionnement en carburant des stations services
implantées le long des autoroutes.

• point de départ : Dépôt RM, rue des verriers, 21000 DIJON

• point de chargement :  dépôt EPL – 6, rue d'Arles  - 69000LYON

• point de déchargement : 

Lieu Adresse

Aire de Loisy A31 Pont à Mousson 54700

Aire de la porte d'Alsace Autoroute A36, 68520 Burnhaupt-le-Bas, France

Aire de lorraine Sandaucourt A31 88170 Sandaucourt

Aire des Lochères Autoroute A6 21320 Pouilly-en-Auxois, France

• point de retour : Dépôt RM, rue des verriers, 21000 DIJON

2
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http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-06-22-003 - ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 628 portant dérogation à titre temporaire à
l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la
société SOTRAMA domiciliée à Parc de Haye Bât S245 - 54840  BOIS de HAYE  (54).

24



Cette dérogation est valable : les samedi 25/07 01/08 08/08 22/08 29/08/2020.

Article 3     :  

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe doivent se trouver à bord du véhicule. L'original
de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or.

Article 4     :  

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

Article 5     :  

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or  et la directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or  sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes  administratifs  de la  préfecture de la  Côte-d’Or et  notifié  au responsable légal  de  la
société SOTRAMA domiciliée à Parc de Haye Bât S245 - 54840  BOIS de HAYE (54).

Fait à Dijon, le 22 juin 2020

Pour le Préfet et par délégation,
Le Chef du Bureau de la Sécurité Routière

et de la Gestion de Crise,

SIGNÉ

Philippe MUNIER

3
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n° 628 du 22 juin 2020

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II-4  alinéa- a de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

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

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

déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.

Date du déplacement :

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

Tracteur Routier BB044GV

Tracteur Routier FB646PJ

Tracteur Routier DG754ZA

Tracteur Routier EP997GS

Tracteur Routier FB917PK

Tracteur Routier FA328MH

Tracteur Routier FB291PK

Tracteur Routier FG720AJ

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule
et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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Arrêté préfectoral n°608 du 15/06/2020 portant

autorisation environnementale au titre de l'article L.181-1

et déclaration d'intérêt général au titre de l'article L.211-7

du code de l'environnement de restauration écologique de

la rivière Vingeanne sur les communes de CHEUGE et
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques
Bureau Police de l'Eau

Affaire suivie par Olivier CARDOT-ATTAGNANT
Tél. : 03.80.29 44 24
Courriel : olivier.cardot@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL  n°    608   du        15  juin   20  20   portant  autorisation  
environnementale    au titre de l’article L.181-1 et déclaration d’intérêt général au  
titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement de restauration écologique de
la rivière Vingeanne sur les communes de CHEUGE et TALMAY.

VU le code de l'environnement et notamment les articles L.181-1 et suivants, L.211-1, L.211-7, L.214-1
à L.214-6, L.411-1, L.411-2, R.811-1 et suivants, R.214-1 à R.214-28, R.214-32 à R.214-103 et R.411-1
à R.411-14 ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.151-36 et suivants ;

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;

VU l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la
période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;

VU l'arrêté  ministériel  du 28  novembre  2007  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à
L.214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée
au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement ;

VU l’arrêté  du  30  septembre  2014  fixant  les  prescriptions  techniques  générales  applicables  aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles  L.214-1  à  L.214-3  du  code  de  l'environnement  et  relevant  de  la  rubrique  3.1.5.0  de  la
nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement ;

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

VU la demande d’autorisation environnementale  et de déclaration d’intérêt  général  reçue au bureau
Guichet unique et enregistrée le 25 juin 2018, amendée le 23 juillet 2019, et relative à la restauration
écologique de la Vingeanne sur les communes de CHEUGE et TALMAY ;

VU les consultations effectuées ;

VU l’arrêté préfectoral n°924 du 18 novembre 2019 portant prorogation du délai d’instruction de cette
demande d’autorisation environnementale ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  15  janvier  2020  portant  ouverture  d’une  enquête  publique  préalable  à
l’autorisation environnementale et la déclaration d’intérêt général au titre des articles L.181-1 et L.211-7
du code de l’environnement, pour des travaux de restauration de la Vingeanne sur les communes de
CHEUGE à TALMAY ;

VU l’avis favorable du commissaire enquêteur rendu le 12 mars 2020 ;
1/7

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr - Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-06-15-003 - Arrêté préfectoral n°608 du 15/06/2020 portant autorisation environnementale au
titre de l'article L.181-1 et déclaration d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du code de l'environnement de restauration écologique de la rivière Vingeanne
sur les communes de CHEUGE et TALMAY

28



VU l’avis du pétitionnaire du 27 Mai 2020 sur le projet d’arrêté préfectoral ;

CONSIDÉRANT la possibilité, en application de l’article L.211-7 du code de l’environnement, pour les
collectivités territoriales et leurs groupements de mettre en œuvre l’exécution de tous travaux présentant
un caractère d’intérêt général ou d’urgence dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des
eaux et visant notamment l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau non domanial y compris les
accès  à  ce  cours  d’eau,  la  lutte  contre  l’érosion  des  sols,  la  protection  et  la  restauration  des
écosystèmes aquatiques ;

CONSIDÉRANT que les travaux visés sont de nature à permettre la restauration des fonctionnalités de
la Vingeanne entre les communes de CHEUGE et TALMAY et à rétablir la qualité écologique du cours
d’eau sans artificialisation du milieu ;

CONSIDÉRANT que les interventions envisagées, mise en place d’un ouvrage répartiteur et travaux de
reméandrement de la Vingeanne, présentent bien un caractère d'intérêt général tant du point de vue de
l'environnement que du point de vue de la protection des biens et des personnes, visant à contribuer au
libre écoulement des eaux du cours d'eau ;

CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec les dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée ;

CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau et de préserver les intérêts des milieux aquatiques ;

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

A R R E T E

TITRE I : OBJET DE L‘AUTORISATION.

Article 1  er   :   O  bjet de l’autorisation.  

Le Syndicat mixte d'aménagement de la Vingeanne représenté par son président Monsieur Jacques
COUTURIER, sis 8 place Général Viard à MIREBEAU-SUR-BÈZE – 21310  , désigné ci-après par le
terme  « pétitionnaire »,  est  autorisé,  en  application  de  l’article  L.181-1  et  suivants  du  code  de
l’environnement  et  sous  réserve  des  prescriptions  énoncées  aux  articles  suivants,  à  réaliser  les
opérations de restauration écologique de la Vingeanne de CHEUGE à TALMAY.

Les travaux présentés par le syndicat mixte d’aménagement de la Vingeanne sont déclarés d’intérêt
général en application de l’article L.211-7 du code de l’environnement.

Ils sont réalisés conformément au dossier de demande d’autorisation environnemental enregistré le 25
juin 2018 sous le n° 21-2018-00214 au guichet unique de l’eau et amendé le 23 juillet 2019.

Article 2     : Localisation des travaux.  

Le projet visé par cet arrêté est localisé sur les communes de CHEUGE et TALMAY.

Les travaux de réalisation d’un ouvrage de répartition des eaux entre la Vingeanne et le Vingeannot se
situent sur le territoire de la commune de CHEUGE.

Les travaux de reméandrement de la Vingeanne se situent le territoire de la commune de TALMAY.
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Article 3 : Rubriques de la nomenclature.

Les rubriques de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement visées pour
l’opération sont les suivantes  :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.2.0

Installations,  ouvrages,  travaux ou activités conduisant  à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :

 sur  une  longueur  de  cours  d’eau  supérieure  ou
égale à 100 m(A).

 sur  une  longueur  de  cours  d’eau  inférieure  à  100m
(D).Le lit  mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert
par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

Autorisation
Arrêté du 28

novembre 2007

3.1.5.0

Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités,  dans  le  lit
mineur  d’un  cours  d’eau,  étant  de  nature  à  détruire  les
frayères,  les  zones  de  croissance  ou  les  zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des
batraciens ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de
nature à détruire les frayères de brochet :

 destruction de plus de 200 m2 de frayères (A).

 dans les autres cas (D).

Autorisation Néant

Article   4   :   Financement des travaux  .  

Le montant global estimatif des travaux est de 500 000 € HT.

3/7

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2020-06-15-003 - Arrêté préfectoral n°608 du 15/06/2020 portant autorisation environnementale au
titre de l'article L.181-1 et déclaration d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du code de l'environnement de restauration écologique de la rivière Vingeanne
sur les communes de CHEUGE et TALMAY

30



Les  charges  financières,  hors  subvention,  seront  supportées  par  le  syndicat sans  contribution  des
propriétaires riverains.

TITRE II : PRE  SCRIPTIONS   TECHNIQUES  

Article   5   : Prescriptions spécifiques.  

Le pétitionnaire prévient le bureau Police de l’eau de la Direction départementale de Côte-d’Or quinze
(15) jours avant le début des travaux et de la fin de ceux-ci.

Article   6     : Installation de chantier  

Article 6.1 : Les mesures préventives suivantes sont applicables.

a) Concernant les travaux     :  

La circulation des engins dans le lit mouillé est limitée au minimum.

Les laitances de béton, résidus de chantier et autres sont récupérés et évacués.

Les apports de matières en suspension, susceptibles de se produire doivent être limités au minimum,
soit par l’installation de bottes de pailles ou de géotextile en aval pour une filtration sommaire, soit par
l’interruption momentanée de l’intervention dans le lit.

Le stockage des matériaux et produits de toute nature est effectué de manière à éviter tout épandage
de polluants sur le sol.

Les zones de chantier sont régulièrement nettoyées. Lors des phases d’installation de base de vie et de
l’amenée des matériaux, le pétitionnaire s’assure qu’il n’y aura pas d’impact sur le milieu.

Tous  les  travaux  de  coupes  de  ligneux  et  de  végétations  herbacées  hautes  (roselières,  jonçaies,
mégaphorbiais) ne peuvent intervenir que hors période de reproduction de la faune (hors période d’avril
à juillet.

b) Concerna  nt les engins     :  

Le pétitionnaire doit  prendre toutes précautions utiles et se doter des moyens suffisants pour éviter
toutes pollutions accidentelles, notamment celles liées aux hydrocarbures, et préserver  la qualité du
milieu aquatique.  Les engins présents sur le chantier disposent d’un kit de dépollution contenant au
minimum des matériaux absorbants et des sacs plastiques.

Aucune installation de chantier (stationnement et entretien du matériel, approvisionnement et stockage
des carburants et huiles) potentiellement polluante n’est mise en place dans les zones sensibles sur le
plan hydrogéologique.

Des précautions relatives à l'entretien des engins de chantier et à la maintenance du matériel sont à
prendre en compte.

Les engins fixes (tels que groupes électrogènes, compresseurs …) sont installés sur une cuvette de
rétention.

La collecte et l'évacuation des déchets de chantier (y compris éventuellement les terres souillées par les
hydrocarbures) sont organisées.

c) Concernant les espèces envahissantes     :  

Le  pétitionnaire  prend  toutes  les  précautions  préalables  nécessaires  au  regard  des  espèces
envahissantes  en  conformité  avec  le  Règlement  (UE)  du  parlement  Européen  et  du  Conseil
n°1143/2014  du 22 octobre  2014  relatif  à  la  préservation  et  à  la  gestion  de l’introduction  et  de  la
propagation  des  espèces  exotiques  envahissantes  et  le  Règlement  d’exécution  n°2016/1141  de  la
commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes
pour l’Union conformément au règlement n°2014/1143.
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Article 6.2 - Sécurité du chantier.

L'accès  du  chantier  est  strictement  interdit  au  public.  Les  zones  de  travaux  sont  balisées  et
accompagnées d'une signalétique "accès interdit aux personnes non habilitées".

L'ensemble des travaux se déroule dans le respect  des mesures de protection de la  santé et  des
mesures de sécurité imposées par le plan général de coordination sécurité et protection de la santé.

Article 6.3 - Mesures de réduction des pollutions accidentelles.

Toutes les mesures doivent être prises pour prévenir et traiter l'effet  d'une pollution accidentelle des
eaux superficielles ou souterraines.

Tout incident, même mineur, pouvant porter atteinte à la qualité du sol ou des eaux, est porté sans délai
à la connaissance des services concernés (ARS, DDT et OFB), dont les coordonnées sont affichées en
permanence sur le chantier.

Des prélèvements supplémentaires et un renforcement du suivi qualitatif peuvent être imposés sur les
eaux de surface et souterraines susceptibles d'être affectées.

En cas de déversement polluant accidentel, les terres souillées doivent être enlevées immédiatement et
évacuées vers la filière d'élimination appropriée.

Un plan d'alerte et de secours pour les risques de pollution accidentelle en cours de chantier est mis en
place.

Article 7 : Suivi environnemental.

Au moment des travaux, en cas de présence d’espèces protégées, le pétitionnaire prend toutes les
dispositions de rigueur pour préserver les individus et en parallèle avertit le service biodiversité de la
Direction régionale de l’environnement , de l’aménagement et du logement Bourgogne France-Comté
(DREAL).

Un suivi  environnemental  sera réalisé 3 ans après de la  réalisation des travaux et  fera l'objet  d'un
rapport qui sera fourni par le maître d'ouvrage au bureau Police de l'eau et à l'Office français pour la
biodiversité (OFB). Suivant les résultats obtenus, ce suivi pourra être étendu dans la durée.

Article   8   : Contrôle des travaux.  

Le permissionnaire informe le service départemental de la police de l'eau de la réception des travaux
visés par le présent arrêté.

Titre IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 9   : Durée de l'autorisation et délai de réalisation des travaux.  

Les  travaux  prévus  par  cet  arrêté  sont  exécutés  dans  un  délai  de  trois  (3)  ans  à  compter  de  la
notification du présent arrêté, passé ce délai la présente déclaration d’intérêt général sera caduque.

Article 10     : 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 peut 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 est de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le  pétitionnaire
change 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 11     : Conformité au dossier et modifications.  

Les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités,  objets  du  présent  arrêté,  sont  situés,  installés  et
exploités conformément aux plans et contenu du dossier transmis sans préjudice des dispositions de la
présente demande.

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 demande d’autorisation  doit  être  porté,  avant  sa
réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article R.214-18 du code
de l’environnement.

Article 12 : 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 L.211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage 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 13 : Accès aux installations.

Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et  des milieux aquatiques,  auront libre 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.

L’inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions du présent arrêté peut entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R.216-12 du
code de l'environnement.

Article 14     : Droits des tiers.  

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 15        : Publication et information des tiers.  

Le présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
prescriptions auxquelles cette opération est soumise, est affiché pendant une durée minimale d’un mois
à la mairie des communes de CHEUGE, JANCIGNY et TALMAY.

Le  présent  arrêté est  mis  à  disposition  du  public  sur  le  site  internet  http://www.cote-dor.gouv.fr
pendant une durée d’au moins quatre (4) mois.

Article 16     : Voies et délais de recours.  

Dans les conditions de l'article R.181-50 du code de l'environnement, le présent arrêté 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 de la publication ou de
l'affichage de cette décision.
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Le tribunal  administratif  peut  être saisi  par  un recours déposé via l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par  l’administration pendant  plus  deux mois  sur  la  demande de recours  gracieux  emporte  décision
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 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 17 : Exécution et publication.

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la directrice départementale des territoires de la
Côte-d'Or, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Côte-d'or, le chef du service
départemental  de  l'Office  français  pour  la  biodiversité,  les  maires  des  communes  de  CHEUGE,
JANCIGNY et TALMAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont une copie sera
adressée à  la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement de Bourgogne-
Franche-Comté.

Fait à DIJON, le 15 juin 2020

Le Préfet

Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire générale

Signé

Christophe MAROT
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Corinne PIOMBINO
Tél : 03 80 29 44 21
Fax : 03 80 29 42 60
Courrier : corinne.piombino@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL n°615 du 18 juin 2020 
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinés à l’abreuvement du bétail à partir du captage du puits de « Le CRAY », situé à
ALLEREY au profit du syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau potable (SIAEP)
de la région de LIERNAIS 

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 R214-32 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 le  schéma directeur d'aménagement  et  de gestion des  eaux du bassin  LOIRE BRETAGNE
approuvé le 1er décembre 2015 ;

VU les arrêtés interpréfectoraux des 18 novembre 2005 et 20 janvier 2006 portant modification des
statuts du SIAEP de la région de Liernais ; 

VU l’arrêté  préfectoral  N°  322/SG  du  16  mars  2020  donnant  délégation  de  signature  à  Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté n° 336 du 25 mars 2020 portant subdélégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU la demande  du SIAEP de la région de Liernais  en date du 10 avril 2020, enregistrée sous le
n°21-2020-00126, sollicitant la régularisation d’un ouvrage de prélèvement pour l’abreuvement du
bétail sur le bassin de l’Arroux au profit des agriculteurs du territoire, ;
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VU l'avis favorable de l'agence régionale de santé (ARS) en date du 5 juin 2020 ;

VU l’avis favorable du président du  SIAEP de la région de Liernais  par  mail en date du  17 juin
2020 sur le présent arrêté préfectoral ;

CONSIDERANT que le captage de la source de « Le CRAY » situé sur la commune de ALLEREY
appartient au bassin versant de l’Arroux ;

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 ;

CONSIDÉRANT que les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 du
code de l’environnement  sont  soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration  suivant  les  dangers  qu'ils
présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques ;

CONSIDÉRANT  que la  demande du SIAEP de la  région de  Liernais  relève  du régime de la
déclaration au titre des rubriques 1.1.1.0 et 1.1.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1
du code de l’environnement ;

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 ;

SUR proposition de la directrice départementale de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau potable (SIAEP) de la région de LIERNAIS ,
siégeant  MAIRIE  DE  LIERNAIS  21430  LIERNAIS,  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
l'abreuvement du bétail, issus du puits de « CRAY », situé à ALLEREY.

Les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement concernées
sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

1.1.1.0

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou
d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en
vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue
d'effectuer  un  prélèvement  temporaire  ou  permanent  dans  les  eaux
souterraines,  y compris dans les nappes d'accompagnement de cours
d'eau (D).

Déclaration
Arrêté du

11/09/2003
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1.1.2.0

Prélèvements  permanents  ou  temporaires  issus  d'un  forage,  puits  ou
ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes
d'accompagnement de cours d'eau,  par pompage, drainage, dérivation
ou tout autre procédé, le volume total prélevé (Vtp) étant : 

1°) Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A), 2°) Supérieur à 10 000 m3/
an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D).

Déclaration
Arrêté du

11/09/2003

La demande relève du régime de la déclaration.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation des captages : Captage : puits « CRAY »
Commune de ALLEREY
Section : AO2
Parcelle n°1129

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  807555 m
Y =  6679080 m
Z =  470 m NGF

Annexe 1 : plan de localisation du puits « CRAY » à ALLEREY.

Article 2.2 - Description du système de captage :

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

Article 2.3 – Volumes autorisés     :  

Le prélèvement  maximum autorisé,  à  partir  du  puits  « CRAY» sur  la  commune  ALLEREY ne
pourra pas excéder les valeurs suivantes :

Captage
débit journalier

m³ / jour
Débit horaire

m³ / heure

Puits  CRAY 70 -

Le prélèvement ne pourra dépasser 1 920 m³ par mois et 22 995 m³ par an.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Les aménagements réalisés devront s’accompagner d’une totale déconnexion des sources avec les
réseaux de distribution d’eau destinés à la consommation humaine.
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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 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 service en charge de la police de l’eau 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 précités.

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 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 : 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 11 : Publication et information des tiers

Une  copie  du  présent  arrêté  préfectoral  est  déposée  à  la  mairie  de  ALLEREY et  peut  y  être
consultée.
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Cet arrêté est affiché à la mairie de ALLEREY pendant une durée minimale d'un mois.

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

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  6
mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 12 : 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 1 er jour
de la publication ou de l'affichage de cette décision. Le tribunal administratif peut être saisi par les
particuliers  et  les  personnes  morales  de  droit  privé  par  un  recours  déposé  via  l’application
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.télérecours.fr

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément 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 13 : Exécution

La  directrice départementale  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'assainissement et d'eau potable (SIAEP) de la région de LIERNAIS, le maire de la commune de
ALLEREY, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

DIJON, le 18/06/2020

La directrice départementale des territoires
Pour la directrice et par délégation

Le responsable du bureau police de l’eau

Signé

Guillaume BROCQUET

Annexe 1 : plan de localisation du puits 
« Le CRAY», à ALLEREY
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Corinne PIOMBINO
Tél : 03 80 29 44 21
Fax : 03 80 29 42 60
Courrier : corinne.piombino@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL n°616 du 18 juin 2020 
portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement des prélèvements
d'eau destinés à l’abreuvement du bétail à partir du captage du puits de « ARGEY », situé à
SUSSEY au profit du syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau potable (SIAEP) de
la région de LIERNAIS 

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 R214-32 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 le  schéma directeur d'aménagement  et  de gestion des  eaux du bassin  LOIRE BRETAGNE
approuvé le 1er décembre 2015 ;

VU les arrêtés interpréfectoraux des 18 novembre 2005 et 20 janvier 2006 portant modification des
statuts du SIAEP de la région de Liernais ; 

VU l’arrêté  préfectoral  N°  322/SG  du  16  mars  2020  donnant  délégation  de  signature  à  Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté n° 336 du 25 mars 2020 portant subdélégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de Côte-d’Or ;
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VU la demande  du SIAEP de la région de Liernais  en date du 10 avril 2020, enregistrée sous le
n°21-2020-00125, sollicitant la régularisation d'un ouvrage de prélèvement pour l’abreuvement du
bétail sur le bassin de l’Arroux au profit des agriculteurs du territoire ;

VU l'avis favorable de l'agence régionale de santé (ARS) en date du 5 juin 2020 ;

VU l’avis favorable du président du  SIAEP de la région de Liernais  par  mail  en date du  17 juin
2020 sur le présent arrêté préfectoral ;

CONSIDERANT que le captage de la source de « ARGEY » situé sur la commune de SUSSEY
appartient au bassin versant de l’Arroux ;

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 ;

CONSIDÉRANT que les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 du
code de l’environnement  sont  soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration  suivant  les  dangers  qu'ils
présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques ;

CONSIDÉRANT  que la  demande du SIAEP de la  région de  Liernais  relève  du régime de la
déclaration au titre des rubriques 1.1.1.0 et 1.1.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1
du code de l’environnement ;

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 ;

SUR proposition de la directrice départementale de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Titre I : AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Article 1 : Objet de l’autorisation

Le syndicat intercommunal d'assainissement et d'eau potable (SIAEP) de la région de LIERNAIS ,
siégeant  MAIRIE  DE  LIERNAIS  21430  LIERNAIS,  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
l'abreuvement du bétail, issus du puits de « ARGEY », situé à SUSSEY.

Les rubriques de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement concernées
sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

1.1.1.0

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou
d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en
vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue
d'effectuer  un  prélèvement  temporaire  ou  permanent  dans  les  eaux
souterraines,  y compris dans les nappes d'accompagnement de cours
d'eau (D).

Déclaration
Arrêté du

11/09/2003
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1.1.2.0

Prélèvements  permanents  ou  temporaires  issus  d'un  forage,  puits  ou
ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes
d'accompagnement de cours d'eau,  par pompage, drainage, dérivation
ou tout autre procédé, le volume total prélevé (Vtp) étant : 

1°) Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A), 2°) Supérieur à 10 000 m3/
an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D).

Déclaration
Arrêté du

11/09/2003

La demande relève du régime de la déclaration.

Article 2 : Description des ouvrages et volumes autorisés

Article 2.1 - Localisation des captages : Captage : puits « ARGEY »
Commune de  SUSSEY
Section : C
Parcelle n°216

Coordonnées géographiques en Lambert 93 : X =  805656 m
Y =  6680405 m
Z =  490 m NGF

Annexe 1 : plan de localisation du puits « ARGEY » à SUSSEY.

Article 2.2 - Description du système de captage :

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

Article 2.3 – Volumes autorisés     :  

Le prélèvement  maximum autorisé,  à  partir  du  puits  « ARGEY» sur  la  commune  SUSSEY ne
pourra pas excéder les valeurs suivantes :

Captage
débit journalier

m³ / jour
Débit horaire

m³ / heure

Puits  ARGEY 50 -

Le prélèvement ne pourra dépasser 1 370 m³ par mois et 16 425 m³ par an.

Titre II     : PRESCRIPTIONS  

Article 3 : Prescriptions spécifiques

Les aménagements réalisés devront s’accompagner d’une totale déconnexion des sources avec les
réseaux de distribution d’eau destinés à la consommation humaine.
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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 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 service en charge de la police de l’eau 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 précités.

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 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : 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 9 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 : 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 11 : Publication et information des tiers

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

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

Un procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de
SUSSEY.
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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 6 mois et sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 12 : 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 1 er jour
de la publication ou de l'affichage de cette décision. Le tribunal administratif peut être saisi par les
particuliers  et  les  personnes  morales  de  droit  privé  par  un  recours  déposé  via  l’application
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.télérecours.fr

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément 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 13 : Exécution

La  directrice  départementale  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'assainissement et d'eau potable (SIAEP) de la région de LIERNAIS, le maire de la commune de
SUSSEY, le  chef  du service  départemental  de  l'office  français  de  la  biodiversité,  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

DIJON, le 18/06/2020

La directrice départementale des territoires
Pour la directrice et par délégation

Le responsable du bureau police de l’eau

Signé

Guillaume BROCQUET 

Annexe 1 : plan de localisation du puits
« ARGEY», à  SUSSEY
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-06-18-003

Arrêté préfectoral n°622 du 18/06/2020 fixant les

prescriptions applicables à l'autorisation temporaire de

prélèvement / rejet d'eau dans la nappe d'accompagnement

de l'Ouchye pour réaliser les fondations et sous-sols de

l'îlot 2.1 de la cité de la gastronomie et du vin à Dijon
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Bureau police de l’eau
Affaire suivie par Corinne Piombino
Tél. : 03.80.29.44.21
Courriel : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 622 du 18 juin 2020 fixant les prescriptions applicables à
l’autorisation temporaire de prélèvement / rejet d'eau dans la nappe d’accompagnement
de  l'Ouche  pour  réaliser  les  fondations  et  sous-sols  de  l'îlot  2.1  de  la  cité  de  la
gastronomie et du vin à DIJON

VU le code de l’environnement et notamment ses articles, L 211-3 et L 214-1 à L 214-6  et suivants,
R.214-2 à R.214-56 et suivants ;

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 L.214-1 à L.214-3 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 de l’article R.214-1 ;

VU l'arrêté ministériel du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis
à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la
rubrique  2.2.3.0  (1°b  et  2°b)  de  la  nomenclature  annexée  au  décret  n°  93-743  du  29  mars  1993
modifié ; 

VU l'arrêté ministériel du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de
rejets  dans les eaux de surface ou de sédiments marins,  estuariens ou extraits  de cours d'eau ou
canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à
l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 8 février 2013 complémentaire à l’arrêté de 9 août 2006, relatif aux niveaux à
prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins,
estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0
et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

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

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

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de l’Ouche approuvé
le 13 décembre 2013 ;

VU l’arrêté cadre n°374 du 29 juin 2015 en vue de la préservation de la ressource en eau dans le
département de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral  n°DREAL-BFC-SBEP-20170703-0019 du 03 juillet  2017,  portant  dérogation à
l’interdiction de détruire des sites de reproduction d’espèces animales protégées sur la commune de
Dijon dans le cadre de la reconversion du site de l’hôpital général en éco-quartier « Cité internationale
de la gastronomie ».
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VU l’arrêté préfectoral N° 322/SG du 16 mars 2020 donnant délégation de signature à Mme Florence
LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté n° 336 du 25 mars 2020 portant  subdélégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU la  demande d’autorisation temporaire reçue le  05 février  2020,  présentée par  DELTA SERVICE
LOCATION enregistrée sous le n°21-2020-00089  et relative au pompage/rejet pour la réalisation des
travaux de fondations et de sous-sols de l'îlot 2.1 du centre international de la gastronomie et du vin de
Dijon, déclarée complète le 08 juin 2020 ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 17 juin 2020 ;

CONSIDÉRANT que les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 du code de
l’environnement sont soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la
gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques ;

CONSIDÉRANT que dans le cas où l’ouvrage, l’installation, l’aménagement, les travaux ou l’activité ont
une durée inférieure à un an et  n’ont  pas d’effets importants et  durables sur les eaux ou le milieu
aquatique,  le préfet  peut  à la demande du pétitionnaire accorder  une autorisation temporaire d’une
durée maximale de 6 mois, renouvelable une fois ;

CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser les fondations et les sous-sols de l'îlot 2.1 de l’éco-quartier
« Cité internationale de la gastronomie et du vin » de Dijon, à une côte altimétrique de 233,00 m NGF
située, 1,60 m en dessous du niveau de la nappe d’accompagnement de l’Ouche ; 

CONSIDÉRANT qu’il convient de rabattre la nappe d’accompagnement de l’Ouche de 1,60 mètres de
hauteur sur une superficie de 540 mètres carrés ;

CONSIDÉRANT que les travaux de pompage s’effectueront sur une période de trois mois ;

CONSIDÉRANT que les autorisations accordées au titre du présent arrêté ne sauraient faire obstacle
aux dispositions prescrites par  l’arrêté cadre en vue de la  préservation de la  ressource en eau en
vigueur ;

CONSIDERANT qu’il convient d’autoriser de façon temporaire le pompage/rejet pour la réalisation des
travaux de fondations et de sous-sols de l'îlot 2.1 du centre international de la gastronomie et du vin de
Dijon ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1     :   Objet de l’autorisation

L’entreprise DELTA SERVICE LOCATION désignée ci-après par le terme « pétitionnaire » située PA des
Taillis, rue de Savoie 69960 CORBAS, est autorisée temporairement en application de l’article R214-23
et  suivants  du  code  de  l’environnement  et  sous  réserve  des  prescriptions  énoncées  aux  articles
suivants, à effectuer des prélèvements/rejets d'eau dans les conditions définies par les articles ci-après.

Les travaux seront réalisés conformément au dossier de demande d’autorisation temporaire déposé au
guichet unique de la DDT21 le 08 juin 2020 et enregistré sous le n° 21-2020-00089.

A  RTICLE 2     :   Localisation des points de prélèvement

Sont autorisés au titre du présent arrêté pour une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois, les
trois forages et les prélèvements effectués dans la nappe d’accompagnement de l’Ouche, situés sur
l'îlot 2.1 à l'intérieur du périmètre du projet en bleu figure 1 ci-dessous, délimité par les parcelles n°98,
n°99 et n°100 de la section cadastrale ES de la commune de Dijon.
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Annexe  1 :  localisation  de  l'îlot  2.1  dans  l'ensemble  de  l'opération  de  la  cité  internationale  de  la
gastronomie et du vin de Dijon.

ARTICLE 3     :   Aménagement des points de prélèvements

Les  ouvrages traverseront les alluvions sur une hauteur de 9 m. Les 3 forages seront forés selon la
méthode BENOTO avec un diamètre 800 mm pour permettre la mise en place d’un tubage de diamètre
600 mm intérieur. Un dispositif permettra de récupérer les matériaux extraits. Les déblais des ouvrages
seront évacués vers une Installation de Stockage de Matériaux Inertes ou épandus sur le site selon la
qualité du matériau.
Les équipements (tubages, massif  filtrant) mis en place seront préalablement désinfectés avant leur
mise en place. Les ouvrages seront étanchéifiés par cimentation de 0 à 1 m, sur bouchon d’argile de 0,5
m.
Les ouvrages seront équipés d’une margelle en béton.
Les têtes des ouvrages seront situées à l’intérieur de regards étanches. La fermeture des têtes sera de
type capot avec bride étanche, dépassant de 50 centimètres le fond du regard. 

ARTICLE 4     :   Aménagement des points de rejets

Les eaux d’exhaure seront ré-infiltrées à une dizaine de mètres des forages pour réalimenter la nappe
d’accompagnement de l’Ouche.

Dans  la  mesure  ou  l'eau  d'exhaure  n'est  pas  en  contact  direct  avec  la  nappe  et  ou  la  hauteur
d'infiltration du sol est supérieure ou égale à 1 mètre la décantation ne sera pas nécessaire. 

En aucun cas les rejets ne doivent se produire au sein des espaces abritant des espèces protégées
mentionnées dans l’arrêté préfectoral n°DREAL-BFC-SBEP-20170703-0019 du 03 juillet 2017.

En cas de rejets dans le canal de Guise

En cas d’impossibilité  de ré-infiltration  le  pétitionnaire  pourra  rejeter  l’eau d’exhaure,  préalablement
décantée, dans le canal de Guise qui passe au niveau du site en se conformant aux prescriptions ci-
dessus. 

Le pétitionnaire  fournira  au  préfet  l’accord  du gestionnaire  des  canaux de Guise,  à  savoir  DIJON-
Métropole.
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La décantation de l’eau d’exhaure sera obligatoire avant rejet dans le milieu. Cette eau chargée en
matières en suspension (MES) devra séjourner dans un bac de décantation suffisamment dimensionné.
Le dimensionnement comprendra la quantité des volumes rejetés produits et le battement nécessaire à
la décantation des MES. Les flux rejetés dans le cours d’eau seront réévalués, une analyse complète
sera  effectuée  après  décantation,  conformément  à  l’arrêté  ministériel  du  09  août  2006  relatif  aux
niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments. 

En cas de dépassement des seuils les eaux seront décantées une nouvelle fois et ne pourront en
aucun cas être rejetés dans le canal de Guise si les seuils sont de nouveau dépassés.

ARTICLE 5     :   Période de pompage

Les pompages sont autorisés tous les jours 24h/24 et 7j/7 pour une durée maximum de 90 jours.

Aucun pompage pérenne ne sera mis en place sur le site après travaux. 

Le pétitionnaire s'assurera du respect de la réglementation contre les nuisances sonores notamment de
nuit.

ARTICLE 6     :   Débit maximum de pompage – Mesure des volumes prélevés

Le débit de pompage ne peut excéder 45 m3/h au total. Le débit de chaque point de prélèvement sera
de 15 m3/h. 

Les installations de pompage sont équipées de compteurs volumétriques permettant de mesurer les
volumes d'eau prélevés.

Le pétitionnaire tient un registre sur lequel il reporte les volumes d'eau prélevés quotidiennement et les
incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage. Il précisera sur un plan les lieux
de rejet.

Chaque mois, le pétitionnaire collecte les index des compteurs en début de mois et les transmet au
bureau police de l’eau de la DDT21. Cette mesure s’applique dès le démarrage des opérations de
pompage.

Un rapport des volumes pompés sera communiqué au bureau police de l'eau à la fin des opérations de
pompage.

ARTICLE 7     :   Volumes maximums autorisés par sous-bassin versant

Les volumes maximaux autorisés seront au maximum de 45 m3/h, 1 080 m3/j et 97 200 m3 sur la période
de prélèvement de 3 mois. 
Le volume maximum autorisé est de 97 200 m3 .

Ce volume sera prioritairement ré-infiltré dans la nappe d’accompagnement de l’Ouche ou rejeté
dans le canal de Guise en cas d’impossibilité de ré-infiltration.

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 maître d’ouvrage 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.
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ARTICLE 9 : Accès aux installations

Les agents mentionnés à l'article L216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques et ceux chargés de la sécurité des ouvrages hydrauliques,
auront libre 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.

L’inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions du présent arrêté pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R216-12
du code de l'environnement.

ARTICLE 10     : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11     : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté est déposé à la mairie de DIJON et peut y être consultée.
Le présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
prescriptions auxquelles cette opération est  soumise, sera affiché pendant  une durée minimale d’un
mois à la mairie de DIJON.

Le présent  arrêté sera  mis  à  disposition  du public  sur  le  site  internet  http://www.cote-dor.gouv.fr
pendant une durée d’au moins 4 mois.

ARTICLE 12     :   Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R.515-3-1 du code de l'environnement, le présent arrêté est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas - BP 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 de la publication ou de
l'affichage de cette décision.

Le tribunal administratif  peut  être saisi  par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens
accessible par le site internet : www.telerecours.fr

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par  l’administration  pendant  plus deux mois sur  la  demande de recours  gracieux emporte  décision
implicite de rejet de cette demande conformément 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 13     :   Exécution

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le chef du service départemental de l’office
français de la biodiversité, le directeur départemental de la sécurité publique, le maire de DIJON, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont une copie sera adressée à l’entreprise
DELTA SERVICE LOCATION et à la Commission Locale du bassin de l'Ouche.

Fait à Dijon, le 18/06/2020

Pour le préfet et par délégation,
La directrice départementale des territoires,

Signé 

Florence LAUBIER
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Arrêté portant attribution de la Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers
- promotion du 14 juillet 2020 -

-:-:-:-

LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PRÉFET DE LA COTE-D’OR,

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

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 723-1 et suivants ;

VU le  décret  n°90-850 du  25  septembre  1990  modifié  relatif  aux  dispositions  communes  à  l'ensemble  des  sapeurs-
pompiers professionnels ; 

VU le décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ;

VU l'avis du colonel, directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Côte d’Or ;

SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

A R R E T E :

Article 1er :  La Médaille d'Honneur des sapeurs-pompiers est décernée aux personnes dont les noms suivent, qui ont
constamment fait preuve de dévouement :

MEDAILLE GRAND OR
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MEDAILLE D'OR

MEDAILLE DARGENT
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MEDAILLE DE BRONZE
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Article 2 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

Fait à Dijon, le 19 juin 2020

Le Préfet

Signé : Bernard SCHMELTZ
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ARRÊTÉ PREFECTORAL N°620 DU 19 JUIN 2020
AUTORISANT LE PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS 
BIOLOGIQUES DE DETECTION DU SARS-CoV-2 PAR RT 

PCR 

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté
préfet de Côte-d’Or

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique ;

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

VU la  loi  n°  2020-546  du  11  mai  2020  prorogeant  l’état  d’urgence  sanitaire  et  complétant  ses 
dispositions ;

VU le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

VU l’arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des 
prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase 
analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale 
ainsi que les lieux de réalisation de ces phases ;

VU les  articles  10-2  et  10-3  de  l’arrêté  du  23  mars  2020  modifié  prescrivant  les  mesures 
d’organisation  et  de  fonctionnement  du  système  de  santé  nécessaires  pour  faire  face  à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

VU les courriels en date du 28 mai 2020 et du 8 juin 2020 du directeur général de la société BC-Lab, 
dont le siège social est implanté 14 rue Marguerite Yourcenar à Dijon (21000), visant à d’obtenir 
une autorisation permettant  le  prélèvement des échantillons biologiques pour la détection du 
génome du SARS-CoV-2 par RT PCR sur les lieux suivants qui se trouvent à l’extérieur des 
sites du laboratoire de biologie médicale exploité par la société BC-Lab et ne figurent pas sur la 
liste des autres lieux de réalisation des prélèvements rendus possibles par l’arrêté du 13 août  
2014 susvisé, à savoir :

 Site implanté 68 avenue du Drapeau à Dijon, n° FINESS ET : 21 001 197 9 : sur une 
place de stationnement au droit du n° 68 de l’avenue du Drapeau à Dijon,

 Site implanté 4 rue André Malraux à Dijon, n° FINESS ET : 21 001 114 4 : rue André 
Malraux, parking du conservatoire à l’angle avec le boulevard Georges Clémenceau,

 Site implanté 10 place André Gervais (place de la Fontaine d’Ouche)  Dijon, n° FINESS 
ET : 21 001 122 7 : place de la Fontaine d’Ouche à Dijon,

 Site implanté place de la Résistance - 2 rue du Docteur Robert à Chatillon-sur-Seine 
(21400), n° FINESS ET : 21 001 126 8 : sur 3 places de stationnement situées au droit 
du n° 2 de la rue Docteur Robert à Chatillon-sur-Seine,
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 Site  implanté  30  rue  Claus  Sluter  à  Marsannay-la-Côte  (21160),  n°  FINESS  ET : 
21 001 116 9 : sur  les 3 places de stationnement situées rue Claus Sluter derrière les 
n° 4 et 6 place du Petit Forum à Marsannay-la-Côte,

…/…
 Site implanté 4 route de Dijon à Longvic (21600), n° FINESS ET : 21 001 117 7 : sur un 

emplacement de stationnement de la ruelle de Longviau à Longvic,

Considérant que les places de stationnement sont mises à disposition de la société BC-Lab par les  
communes de Dijon, Chatillon-sur-Seine, Marsannay-la-Côte et Longvic ;

 Considérant qu’au regard des dispositions de l’article 10-2 de l’arrêté du 23 mars 2020 susvisé, les 
sites  de Dijon,  Chatillon-sur-Seine,  Marsannay-la-Côte et  Longvic  du laboratoire  de biologie 
médicale exploité par la société BC-Lab doivent être autorisés par le représentant de l’Etat dans 
le département afin de pouvoir réaliser des prélèvements d’échantillons biologiques en vue de la 
détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR dans des lieux qui ne figurent pas parmi 
ceux dans lesquels les prélèvements sont possibles,

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté,

A R R E T E

Article 1 : Le site de Dijon (21000) du laboratoire de biologie médicale exploité par la société BC-Lab, 
n°  FINESS  ET :  21 001 197  9,  sis  68  avenue  du  Drapeau  à  Dijon,  est  autorisé  à  effectuer  le 
prélèvement des échantillons biologiques en vue de la détection du génome du SARS-CoV-2 par 
RT PCR sur une place de stationnement au droit du n° 68 de l’avenue du Drapeau à Dijon.

Article  2 :  Le  site  de  Dijon  du  laboratoire  de  biologie  médicale  exploité  par  la  société  BC-Lab, 
n° FINESS ET : 21 001 114 4, sis 4 rue André Malraux à Dijon, est autorisé à effectuer le prélèvement 
des échantillons biologiques en vue de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR  rue 
André Malraux, parking du conservatoire à l’angle avec le boulevard Georges Clémenceau.

Article 3 :  Le site de Dijon du laboratoire de biologie médicale exploité par la société BC-Lab, n  
FINESS ET : 21 001 122 7, sis 10 place André Gervais (place de la Fontaine d’Ouche) à Dijon, est 
autorisé à effectuer le prélèvement des échantillons biologiques en vue de la détection du génome du 
SARS-CoV-2 par RT PCR place de la Fontaine d’Ouche à Dijon.

Article 4 :  Le site de Chatillon-sur-Seine (21400) du laboratoire de biologie médicale exploité par la  
société BC-Lab, n° FINESS ET : 21 001 126 8, sis place de la Résistance - 2 rue du Docteur Robert à 
Chatillon-sur-Seine, est autorisé à effectuer le prélèvement des échantillons biologiques en vue de la 
détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR sur 3 places de stationnement situées au droit du 
n° 2 de la rue Docteur Robert à Chatillon-sur-Seine.

Article 5 :  Le site de Marsannay-la-Côte (21160) du laboratoire de biologie médicale exploité par la 
société BC-Lab, n° FINESS ET :  21 001 116 9, sis 30 rue Claus Sluter à Marsannay-la-Côte, est 
autorisé à effectuer le prélèvement des échantillons biologiques en vue de la détection du génome du 
SARS-CoV-2 par RT PCR sur les 3 places de stationnement situées rue Claus Sluter derrière les n° 4 
et 6 place du Petit Forum à Marsannay-la-Côte.

Article 6 :  Le site de Longvic (21600) du laboratoire de biologie médicale exploité par la société 
BC-Lab, n° FINESS ET : 21 001 117 7, sis 4 route de Dijon à Longvic, est autorisé à effectuer le 
prélèvement des échantillons biologiques en vue de la détection du génome du SARS-CoV-2 par 
RT PCR sur un emplacement de stationnement de la ruelle de Longviau à Longvic.

Article 7 : Les autorisations délivrées aux articles 1 à 6 prendront fin au plus tard le 10 juillet 2020 tel  
que prévu par le I de l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence 
sanitaire et complétant ses dispositions.

Article  8 :  Le présent  arrêté  entre  en vigueur  à  compter  de sa  publication  au recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.
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Article 9 :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois auprès du 
tribunal administratif de Dijon à compter de sa notification aux maires de Dijon, Chatillon-sur-Seine, 
Marsannay-la-Côte et Longvic et au président de la société BC-Lab.

A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la  
préfecture  de  la  Côte-d’Or.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  via  l’application  Télérecours 
citoyens accessible par le site « www.telerecours.fr ».
  
Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du  présent arrêté qui sera  
publié  au recueil  des actes administratifs  de la  préfecture de la  Côte-d’Or et  notifié,  par  courrier  
électronique, aux maires de Dijon, Chatillon-sur-Seine, Marsannay-la-Côte et Longvic et au président 
de la société BC-Lab.

Fait à Dijon, le 19/06/2020

Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet

Signé

Frédéric SAMPSON
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°626  / SG du 22 juin 2020

donnant délégation de signature à M. Philippe

GOUTORBE, directeur de la coordination des politiques

publiques et de l’appui territorialARRÊTÉ PRÉFECTORAL donnant délégation de signature à M. Philippe GOUTORBE, 

directeur de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Pôle coordination générale et courrier

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°626  / SG du 22 juin 2020 
donnant délégation de signature à M. Philippe GOUTORBE, 
directeur de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial

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,  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 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 27 avril  2018 nommant  M. Bernard SCHMELTZ, préfet  de la
région Bourgogne -Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe) ;

VU les  arrêtés  interministériels  portant  règlement  de  comptabilité  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

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 ;

VU  l’arrêté  du  ministre  de  l’Intérieur  du  12  janvier  2017  portant  reclassement
statutaire de M. Philippe GOUTORBE dans le Grade à Accès Fonctionnel d’Attaché Hors classe
d’Administration de l’Etat ;

VU la  décision  (NDS  n°2017-29)  du  13  septembre  2017  nommant
M. Philippe GOUTORBE, Directeur de la coordination des politiques publiques et de l’appui
territorial, à compter du 1er octobre 2017 ;
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VU l’arrêté préfectoral 26/SG du 16 janvier 2019 donnant délégation de signature à
M. Philippe GOUTORBE, directeur de la coordination des politiques publiques et de l’appui
territorial

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

A R R Ê T E

Article 1 : L’arrêté préfectoral n°26/SG du 16 janvier 2019 donnant délégation de signature à M.
Philippe  GOUTORBE, directeur  de  la  coordination  des  politiques  publiques  et  de  l’appui
territorial ainsi  que  toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés à
compter du présent arrêté.

Article  2 :  Délégation de signature est  donnée à M. Philippe GOUTORBE, directeur  de la
coordination des politiques publiques et de l’appui territorial, en ce qui concerne :

- Les  correspondances  et  les  documents  administratifs relevant  des  attributions  et  
compétences de sa direction, à l'exception :
• des arrêtés et actes réglementaires ;
• des circulaires, instructions générales et lettres comportant décision de principe;
• de la saisine du tribunal administratif ou de la chambre régionale des comptes 

- Les titres de perception et de recouvrement à rendre exécutoires ;

- Tous documents et pièces relatifs à l'ordonnancement des dépenses imputables sur le  
budget de l’État ;

- Tous documents relatifs aux concours financiers et subventions de l'État aux collectivités
locales ; 
- Tous  actes  administratifs  relatifs  aux  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement y compris ceux liés aux procédures d’autorisation unique et d’autorisation
environnementale à l’exception des arrêtés préfectoraux ;

- L’insertion d’annonces légales dans la presse et les avis d’enquêtes publiques concernant
les attributions de sa direction ;
- Les extraits de décisions de la commission départementale d’aménagement commercial
(CDAC) ;

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe GOUTORBE, la délégation de
signature  qui  lui  est  conférée  par  l'article  1er  ci-dessus  sera  exercée  par  Mme  Michèle
GUSCHEMANN, attachée principale d’administration de l’État  ou Mme Evelyne MORI  ou
Mme Fabienne MERGEY ou Mme Christelle DA SILVA, attachées d’administration de l’État.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-06-22-002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°626  / SG du 22 juin 2020 donnant délégation de signature à M. Philippe
GOUTORBE, directeur de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial 66



- 3/5 -

Articl  e 4 : Délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions respectives, à :

 – Mission emploi et économie :

– Mme Christelle DA SILVA, attachée d’administration de l’État, chargée de mission emploi
et économie, pour les correspondances courantes et bordereaux d’envoi.

– Pôle coordination générale et courrier :

– Mme Fabienne MERGEY, attachée d’administration de l’État,  chef du pôle coordination
générale et courrier pour les correspondances et bordereaux d’envoi et bons de livraison ;

– Mme  Valérie  SANTACROCE,  secrétaire  administratif  de  classe  supérieure,  chef  de  la
section  courrier,  pour  les  correspondances  courantes,  bordereaux  d’envoi  et  bons  de
livraison ;

– Mme Patricia CHIFFOT, adjoint administratif principal de 2ème classe, pour les bons de
livraisons ;

– Mme  Céline  ARMAND,  adjoint  technique  principal  de  2ème  classe,  pour  les  bons  de
livraison

– Pôle aménagement du territoire :

- Mme Michèle GUSCHEMANN, attachée principale d’administration de l’État, chef du
pôle aménagement du territoire, pour :

- Tous documents et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses imputables 
sur les budgets de l’État;

- Les ordres de recouvrement imputables sur le budget de l’État à l’exclusion des 
titres exécutoires ;

- Tous  documents  relatifs  aux concours  financiers  et  subventions  de l'État  aux
collectivités locales ;

- Les correspondances courantes et bordereaux.

- Mme Tatiana BOYON, secrétaire administratif de classe supérieure, adjointe du chef du
pôle aménagement du territoire pour :

- Tous documents et pièces relatifs à l'ordonnancement des dépenses imputables  
sur les budgets de l’État;

- Les ordres de recouvrement imputables sur le budget de l'État à l'exclusion des
titres exécutoires ;

- Tous documents  relatifs  aux concours  financiers  et  subventions  de  l'État  aux
collectivités locales ;

- Les correspondances courantes et bordereaux.
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– Pôle environnement et urbanisme :

- Mme Évelyne MORI, attachée d’administration de l’État, chef du pôle environnement et
urbanisme pour :

- Les  correspondantes  courantes  et  les  bordereaux  d’envoi  dans  son  domaine
d’activité ;

- Conseil  départemental  de  l'environnement,  des  risques  sanitaires  et  
technologiques (CODERST) : convocations, diffusion et notification des procès 
verbaux ainsi que toutes correspondances courantes relatives au fonctionnement 
de ce conseil ;

- Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) –
formation carrières, convocations, diffusion et notification des procès verbaux  
ainsi que toutes correspondances courantes relatives au fonctionnement de cette 
commission ;

- Toutes correspondances courantes concernant les installations classées pour la protection
de  l’environnement  y  compris  celles  liées  aux  procédures  d’autorisation  unique  et
d’autorisation environnementale ;

- L’insertion  d’annonces  légales  dans  la  presse et  les  avis  d’enquêtes  publiques
concernant les attributions de la direction ;

- Les  extraits  de  décisions  de  la  commission  départementale  d’aménagement
commercial (CDAC) ;

- M. Rémi BARRIER secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint au chef du
pôle environnement et urbanisme, Mme Claudia VIANELLO, secrétaire administrative de
classe exceptionnelle et Mme Marie-Pierre AUBRY, adjoint administratif principal de 1ère
classe.

- Les correspondances courantes n’emportant pas de décision, justificatifs de dépôt
de dossier,  bordereaux d’envoi et  courriers de transmission dans le domaine des
installations classées y compris les consultations et saisines réalisées dans le cadre
de l’autorisation environnementale ;

- Secrétariat du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) ;

- Secrétariat de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites – formation carrières (CDNPS).

- M. Guillaume BROUILLARD, attaché d’administration de l’État, chargé du pilotage des
procédures d’utilité publique et de l’aménagement commercial :

- Les  bordereaux  d’envoi  et  toutes  correspondances  courantes  relatives  à
l’aménagement commercial, aux expropriations et à l’urbanisme, ainsi que pour
les phases de procédures dématérialisées d’instructions relevant de la législation et
de la réglementation concernant les autorisations d’exploitations commerciales.
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– Pôle juridique inter-services :

- M. Jean-Luc BOILLIN, attaché d’administration de l’Etat,  chargé de mission du pôle
juridique inter-service de l’État, pour les correspondances courantes et bordereaux d’envoi ;

- Mme Dominique LEMAITRE, attaché,  chargée de mission,  pour  les  correspondances
courantes et les bordereaux d’envoi.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, les agents bénéficiaires de la
délégation de signature, sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, 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 22 juin 2020

Le préfet,

signé

 Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-06-22-001

Arrêté préfectoral n°627 /SG du 22 juin 2020  donnant

délégation de signature en matière de gestion des budgets

opérationnels 104-111-112-119-122-129-137-148

-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-348-349-35

4-723-754-833, des fonds européens et des recettes non

fiscales.

Arrêté préfectoral  donnant délégation de signature en matière de gestion des budgets

opérationnels 104-111-112-119-122-129-137-148

-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-348-349-354-723-754-833, des fonds européens et

des recettes non fiscales.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA COORDINATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI 
TERRITORIAL

Pôle coordination générale et courrier

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

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

Arrêté préfectoral n°627 /SG du 22 juin 2020 donnant délégation de signature en matière de 
gestion des budgets opérationnels 104-111-112-119-122-129-137-148 -161-172-181-207-209-216-
217-218-232-303-348-349-354-723-754-833, 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 27 avril 2018 nommant Monsieur Bernard SCHMELTZ de la
région Bourgogne – Franche-Comté, préfet la Côte-d’Or (hors classe) ;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Christophe MAROT, sous-préfet hors
classe, secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or (classe fonctionnelle II) ;

VU Le décret  du 20 juillet  2018 portant  nomination de M. Frédéric SAMPSON,
administrateur  civil,  en  qualité  de  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  région
Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 29 octobre 2019 portant nomination de Mme Isabelle BOURION,
sous-préfète, sous-préfète de Montbard ;

VU le décret du 15 mai 2020 portant nomination de Mme Myriel PORTEOUS,
sous-préfète de Beaune ;
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VU l’arrêté du Premier ministre en date du 14 décembre 2018 renouvelant M Eric
PIERRAT, dans ses fonctions de secrétaire général pour les affaires régionales de Bourgogne –
Franche-Comté pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019 ;

VU l’arrêté  du Ministre  de  l’Intérieur  en  date  du 26  juin  2019 nommant  M ;
Mickaël BOUCHER, en qualité d’adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales de la
Région Bourgogne – Franche-Comté, en charge du pôle « politiques publiques », pour une durée
de 3 ans à compter du 8 juillet 2019 ;

VU l’arrêté du Premier ministre en date du 13 mars 2019 renouvelant M. Alain
MAZOYER, dans ses fonctions 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 2019 ;

VU l’arrêté préfectoral du 1er octobre 2019 portant organisation des services de la
préfecture  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté,  préfecture  du  département  de  la
Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°7/2018 du 3 janvier 2018 portant institution d’une régie
d’avances et de recettes régionalisée auprès de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-
Comté ;

VU l’accord local relatif à l’application du protocole d’expérimentation de la carte
voyagiste dans le cadre du déploiement de CHORUS DT (Déplacements Temporaires) signé
conjointement  le  17  avril  2018  par  Mme  Christiane  BARRET,  Préfète  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté  et  de  la  Côte  d’Or  et  Mme  Martine  VIALLET,  Directrice
régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte d’Or,

VU l’arrêté préfectoral n° 527/SG du 28 mai 2020 donnant délégation de signature
en matière de gestion des budgets opérationnels 104-111-112-119-122-129-137-148-161-172-
181-207-209-216-217-218-232-303-348-349-354-723-754-833 des  fonds  européens  et  des
recettes non fiscales ;

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

A R R Ê T E

Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 527/SG du 28 mai 2020 donnant délégation de signature
en matière de gestion des budgets opérationnels 104-111-112-119-122-129-137-148-161-172-
181-207-209-216-217-218-232-303-348-349-354-723-754-833,  des  fonds  européens  et  des
recettes non fiscales, des fonds européens et des recettes non fiscales  et toutes dispositions
antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogés à compter du présent arrêté.

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-
137-148-161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-348-349-354-723-754-833,  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, le directeur régional 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 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or.

Fait à Dijon, le 22 juin 2020
Le préfet,

signé

Bernard SCHMELTZ
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ANNEXE 1 à l’arrêté préfectoral n° 627  /SG du  22 juin 2020

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE GESTION DE L’UNITÉ OPÉRATIONNELLE
DÉPARTEMENTALE DE LA CÔTE D’OR ET DES BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME RÉGIONAL

104-111-112-119-122-129-137-148 -161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-348-349-354-723-754-833, 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 – CENTRE DE SERVICES PARTAG  É  S R  É  GIONAL 
CHORUS

Validation de l’engagement juridique M. Eddy GAFFIOT
Mme Ghislaine LESEURRE
Mme Nathalie BORNOT

Mme Céline JOUVENCEAUX
M. Daniel PROTOT

Pour les dépenses de fonctionnement, signature des bons de 
commande

M. Eddy GAFFIOT
Mme Ghislaine LESEURRE
Mme Nathalie BORNOT

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 Delphine DANDELOT
Mme Marie-Christine MAOKHAMPHIOU
Mme Sandrine SCHANEN
Mme Bouchra PAGANT
Mme Béatrice LAVALETTE

Validation des demandes de paiement et des recettes non 
fiscales

Mme Céline JOUVENCEAUX
M. Daniel PROTOT

Mme Ghislaine LESEURRE
M. Eddy GAFFIOT

Tenue de la comptabilité auxiliaire des immobilisations M. Eddy GAFFIOT
Mme Céline JOUVENCEAUX
Mme Nathalie BORNOT

Mme Ghislaine LESEURRE

II REGIE REGIONALE D’AVANCES ET DE 
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
EN CAS D’ABSENCE OU

D’EMPÊCHEMENT

RECETTES

Assurer toutes les opérations afférentes aux paiements et aux
encaissements prévus par l’arrêté instituant la régie

Mme Delphine HORNY M. Loïc PESSAUD

Contrôle comptable et administratif Mme Ghislaine LESEURRE M. Eddy GAFFIOT

III REFERENT DEPARTEMENTAL

Ordre à payer dans Chorus formulaire. Mme Séverine LACROIX M. Didier PERALDI
Mme Séverine LACROIX
Mme Martine THUNOT

SERVICES PRESCRIPTEURS

I – PR  É  FECTURE DE LA CÔTE D’OR

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour les membres du corps 
préfectoral : ordre de mission et état de frais

M. Daniel PICOCHE Mme Nathalie DEMONT
Mme Coralie HAUTIER
Mme Fadila EL HARTI
Mme Maurane HOUSNI
Mme Sylvie BOIS

II – S  E  CR  É  TARIAT GENERAL

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour les directeurs et la conseillère 
technique régionale : ordre de mission et état de frais

M. Christophe MAROT, secrétaire général M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet
Mme Sophie MOINE

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour les assistantes sociales de la 
région Bourgogne-Franche-Comté : ordre de mission et état 
de frais

Mme Édith PERRON, conseillère technique 
régionale

M. Christophe MAROT, secrétaire général
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Dans le cadre de CHORUS DT:
Décisions de dépenses et de recettes concernant les 
transports et l’hébergement (y compris pour la formation)

M. Daniel PICOCHE Mme Nathalie DEMONT
Mme Coralie HAUTIER
Mme Fadila EL HARTI
Mme Maurane HOUSNI
Mme Sylvie BOIS 

III– RÉSIDENCE DU PRÉFET
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OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
EN CAS D’ABSENCE OU

D’EMPÊCHEMENT

Décisions de dépenses et de recettes et constatation de 
service fait quel que soit le montant

Réservées à la signature de M Bernard SCHMELTZ, 
Préfet

IV – RÉSIDENCE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Décisions de dépenses et recettes – constatation du service 
fait

M. Christophe MAROT, secrétaire général

V – RÉSIDENCE DE LA DIRECTRICE DE CABINET

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet 

VI – 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

VII – RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE 
BEAUNE

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

Mme Myriel PORTEOUS, sous-préfète de 
Beaune 

VIII – RÉSIDENCE DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE 
MONTBARD

Décisions de dépenses et recettes- constatation du service 
fait

Mme Isabelle BOURION, sous-préfète de Montbard

IX – 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

Mme Myriel PORTEOUS sous-préfète de Beaune M. Thomas DURET, secrétaire général de la 
sous-préfecture de Beaune
Mme Laïla BENJDIR, secrétaire générale 
adjointe

Décisions de dépenses et recettes -constatation du service 
fait

Mme Myriel PORTEOUS, sous-préfète de 
Beaune

M. Thomas DURET, secrétaire général de la 
sous-préfecture de Beaune
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X – 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

Mme Isabelle BOURION, sous-préfète de 
l’arrondissement de Montbard

Mme Marguerite MOINDROT secrétaire 
générale de la sous- préfecture de Montbard
Mme Isabelle BAIJOT, chef du pôle 
collectivités locales et développement 
territorial

Décisions de dépenses et recettes- constatation du service 
fait

Mme Isabelle BOURION, sous-préfète de 
l’arrondissement de Montbard

Mme Marguerite MOINDROT secrétaire 
générale de la sous- préfecture de Montbard

XI – SERVICES DU CABINET

Décisions de dépenses et recettes constatation du service fait M. Frédéric  SAMPSON, directeur de Cabinet M. Christophe MAROT, secrétaire général

Dans le cadre de chorus-DT :
Frais de déplacement (y compris formation) pour les agents 
du cabinet et de la direction des sécurités : ordres de mission
et états de frais

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet  M. Christophe MAROT, secrétaire général
Mme Catherine MORIZOT, Directrice des 
sécurités
Mme Valérie MALATY, chef du bureau de la 
représentation de l’État
Mme Cécile HERMIER, chef du service 
régional et départemental de la communication
interministérielle
Mme Carole RATEL
Mme Évelyne FABRI

Élections – frais de bouche : décisions de dépenses et 
recettes-constatation du service fait

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet Mme Valérie MALATY, chef du bureau de la 
représentation de l’État

Frais de bouche (exercices de défense) : décisions de dépenses
et constatation du service fait

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet Mme Catherine MORIZOT, directrice des 
sécurités

Décisions de dépenses et recettes relatives aux frais de Mme Catherine MORIZOT, directrice des sécurités
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représentation du directeur des sécurités et constatation de 
service fait

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 service régional et 
départemental de la communication interministérielle

Communication interministérielle : décisions de dépenses et 
recettes > à 250 €

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet Mme Valérie MALATY, chef du bureau de la 
représentation de l’État

Communication interministérielle : décisions de dépenses et 
recettes < à 250 €

Mme Cécile HERMIER, chef du service régional et 
départemental de la communication interministérielle

Mme Valérie MALATY, chef du bureau de la 
représentation de l’État

Communication interministérielle : constatation du service 
fait quel que soit le montant

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet
Mme Cécile HERMIER, chef du service régional et 
départemental de la communication interministérielle

Mme Valérie MALATY, chef du bureau de la 
représentation de l’État

Cérémonies publiques (achat de médailles) : décisions de 
dépenses et de recettes et constatation du service fait

Mme Cécile HERMIER, chef du service régional et 
départemental de la communication interministérielle

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet   
Mme Valérie MALATY, chef du bureau de la 
représentation de l’État

Police administrative : décisions de dépenses et recettes- 
constatation de service fait pour les vacations des membres 
de la commission de vidéo-surveillance

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet

Fonds interministériel de prévention de la délinquance 
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives : décisions de dépenses – subventions

M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet Christophe MAROT, secrétaire général

Dans le cadre de CHORUS formulaires :
Fonds interministériel de prévention de la délinquance 
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives : constatation du service fait

Anaïs GASPALION, pôle défense civile du bureau 
défense et sécurité

XII – 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
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Titres de perception des BOPs 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 du 
centre de services partagés régional CHORUS

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour l’ensemble des agents de la 
direction  : ordres de mission et états de frais

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

M. Didier PERALDI, chef du service du 
pilotage budgétaire, de la logistique et du 
patrimoine

Mme Fadila EL HARTI, chef du service des 
ressources humaines et de la formation
Mme Françoise CHAILLAS-LAFARGE, chef 
du service départemental d’action sociale
Mme Ghislaine LESEURRE, Responsable du 
centre de services partagés régional CHORUS

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 Fadila EL HARTI, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Émilie GAUDILLAT, déléguée régionale
à la formation, adjointe au chef du service des 
ressources humaines et de la formation

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 Fadila EL HARTI, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Émilie GAUDILLAT, déléguée 
régionale à la formation, adjointe au chef du 
service des ressources humaines et de la 
formation
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Formation

Décisions de dépenses et de recettes relatives à la formation M. Christophe MAROT, secrétaire général M. Frédéric SAMPSON, directeur de cabinet  

Décisions de dépenses et de recettes relatives à la formation 
< à 5000 €

Mme Fadila EL HARTI, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

Mme Émilie GAUDILLAT, déléguée 
régionale à la formation, adjointe au chef du 
service des ressources humaines et de la 
formation
Mme Claire BOLNOT, adjointe de la déléguée
régionale à la formation
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Documents relatifs aux indemnités d’enseignement Mme Fadila EL HARTI, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

Mme Émilie GAUDILLAT, déléguée 
régionale à la formation, adjointe au chef du 
service des ressources humaines et de la 
formation adjointe à la déléguée régionale à la
formation
Mme Claire BOLNOT, adjointe à la déléguée 
régionale à la formation
M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Dans le cadre de CHORUS DT:
Décisions de dépenses et de recettes relatives aux transports 
et à l’hébergement et aux frais de bouche des formateurs

Mme Émilie GAUDILLAT, déléguée régionale à la 
formation, adjointe au chef du service des ressources 
humaines et de la formation

Mme Claire BOLNOT, adjointe à la déléguée 
régionale à la formation
Mme Emmanuelle BONNARDOT
Mme Fadila EL HARTI, chef du service des 
ressources humaines et de la formation

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 Émilie GAUDILLAT, déléguée régionale
à la formation, adjointe au chef du service des 
ressources humaines et de la formation
Mme Claire BOLNOT, adjointe à la déléguée 
régionale à la formation
Mme Audrey MILLOT
Mme Emmanuelle BONNARDOT
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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
Mme Ghislaine LESEURRE, Responsable du 
centre de services partagés régional CHORUS

Décisions de dépenses relatives à l’action sociale et à la 
médecine de prévention

M. Christophe MAROT, secrétaire général M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

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 Nathalie IVALDI

Service du pilotage budgétaire, de la logistique et du 
patrimoine 

Décisions de dépenses et de recettes M. Christophe MAROT, secrétaire général M. Frédéric  SAMPSON, directeur de cabinet  

Décisions de dépenses et de recettes < à 5000 € M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens

Décisions de dépenses et de recettes < à 800 € M. Didier PERALDI, chef du service du pilotage 
budgétaire, de la logistique et du patrimoine

Mme Séverine LACROIX, (HT2 BOP 354)
Mme Cathy MATHIEU (T2 rémunérations) 
adjointe au chef du service du pilotage 
budgétaire, de la logistique, du patrimoine
Mme Martine THUNOT (HT2 BOP 724)

Constatation de service fait quel que soit le montant M. Didier PERALDI, chef du service du pilotage 
budgétaire, de la logistique et du patrimoine

M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
Mme Cathy MATHIEU, adjointe au chef du 
service du pilotage budgétaire, de la 
logistique, du patrimoine
Mme Séverine LACROIX, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Martine THUNOT, service de la 

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-06-22-001 - Arrêté préfectoral n°627 /SG du 22 juin 2020  donnant délégation de signature en matière de gestion des
budgets opérationnels 104-111-112-119-122-129-137-148 -161-172-181-207-209-216-217-218-232-303-348-349-354-723-754-833, des fonds européens et des
recettes non fiscales.

81



– 12/18 -

OBJET DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION BÉNÉFICIAIRE DE LA DÉLÉGATION
EN CAS D’ABSENCE OU

D’EMPÊCHEMENT

stratégie budgétaire et immobilière

Garage : décisions de dépenses et recettes > à 250 € M. Christophe MAROT, secrétaire général M. Jean-Luc MILANI, directeur régional et 
départemental des ressources humaines et des 
moyens
M. Didier PERALDI, chef du service du 
pilotage budgétaire, de la logistique et du 
patrimoine

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 du 
pilotage budgétaire, de la logistique et du 
patrimoine
Mme Cathy MATHIEU, adjointe au chef du 
service du pilotage budgétaire, de la 
logistique, du patrimoine
Mme Séverine LACROIX, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Martine THUNOT, 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. Christophe MAROT, secrétaire général par
intérim
M. Didier PERALDI, chef du service du 
pilotage budgétaire, de la logistique et du 
patrimoine
Mme Cathy MATHIEU, adjointe au chef du 
service du pilotage budgétaire, de la 
logistique, du patrimoine
Mme Séverine LACROIX, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière
Mme Martine THUNOT, service de la 
stratégie budgétaire et immobilière

XIII- SERVICE DÉPARTEMENTAL 
INTERMINISTÉRIEL DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION
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Décisions de dépenses et de recettes relatives au SIDSIC M. Christophe MAROT, secrétaire général M. Frédéric SAMPSON, directeur 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

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour l’ensemble des agents du 
service : ordres de mission et états de frais 

M. Sylvain GALIMARD, chef du SIDSIC M. Jean-Christophe BRIOT, adjoint du chef du
SIDSIC
M. Alain FOUILHE, chef du pôle 
standard/administratif

XIV – DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA 
LÉGALITÉ

Frais de représentation du directeur : décisions de dépenses 
et de recettes -constatation du service fait

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour l’ensemble des agents de la 
direction  : ordres de mission et états de frais

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité

M. Sébastien GAUTHEY, chef du service 
régional de l’immigration et de l’intégration
M. Arnaud PENTECOTE, chef du bureau des 
collectivités locales
Mme Claire BROUSSE, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections
Mme Brigitte CAMP, responsable de la 
plateforme régionale naturalisation

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 et de la légalité

M. Sébastien GAUTHEY, chef du service 
régional de l’immigration et de l’intégration.
Mme Céline MANELLI, adjointe au chef du 
service régional de l’immigration et de 
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l’intégration

Décisions de recours aux prestations d’avocat Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté
et de la légalité

M. Sébastien GAUTHEY, chef du service 
régional de l’immigration et de l’intégration.
Mme Céline MANELLI, adjointe au chef 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 Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité

Mme Claire BROUSSE, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections
Mme Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
bureau de la réglementation et des élections
M. Sébastien GAUTHEY, chef 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 Nathalie AUBERTIN, directrice de la 
citoyenneté et de la légalité

Mme Claire BROUSSE, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections
M. Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
bureau de la réglementation et des élections
M. Sébastien GAUTHEY, chef 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 
propagande et constatation de service fait

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté 
et de la légalité

Mme Claire BROUSSE, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections
Mme Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
bureau de la réglementation et des élections
M. Sébastien GAUTHEY, chef 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 Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté 
et de la légalité

Mme Claire BROUSSE, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections
Mme Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
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bureau de la réglementation et des élections
M. Sébastien GAUTHEY, chef  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 Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté 
et de la légalité

Mme Claire BROUSSE, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections
Mme Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
bureau de la réglementation et des élections
M. Sébastien GAUTHEY, chef 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 Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté 
et de la légalité

Mme Claire BROUSSE, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections
Mme Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
bureau de la réglementation et des élections
M. Sébastien GAUTHEY, chef du service 
régional de l’immigration et de l’intégration

Constatation de service fait pour le remboursement des frais de 
déplacement Élections sénatoriales

Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté 
et de la légalité

Mme Claire BROUSSE, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections
Mme Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
bureau de la réglementation et des élections
M. Sébastien GAUTHEY, chef 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 Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté 
et de la légalité

Mme Claire BROUSSE, chef du bureau de la 
réglementation générale et des élections
Mme Diestine GIRAUD, adjointe au chef du 
bureau de la réglementation et des élections
M. Sébastien GAUTHEY, chef du service 
régional de l’immigration et de l’intégration

XV – DIRECTION DE LA COORDINATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI 
TERRITORIAL

Décisions de dépenses et de recettes- constatation du service
fait pour les frais de représentation du directeur

M. Philippe GOUTORBE, directeur de la 
coordination des politiques publiques et de l’appui 
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territorial

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour l’ensemble des agents de la 
direction : ordres de mission et états de frais

M. Philippe GOUTORBE, directeur de la 
coordination des politiques publiques et de l’appui 
territorial

Mme Évelyne MORI, chef du pôle 
environnement et urbanisme
Mme Michèle GUSCHEMANN, chef du pôle 
aménagement du territoire
Mme Fabienne MERGEY, chef du pôle 
coordination générale et courrier

Publications d’annonces légales relatives aux enquêtes 
publiques : décisions de dépenses et de recettes- constatation
du service fait.

Mme Evelyne MORI , chef du pôle environnement et
urbanisme

M. Christophe MAROT, secrétaire général
M Philippe GOUTORBE, directeur de la 
coordination des politiques publiques et de 
l’appui territorial

Dotations et avances aux collectivités locales : décisions de 
dépenses et de recettes -constatation du service fait

Mme Michèle GUSCHEMANN, chef du pôle 
aménagement du territoire

M. Christophe MAROT, secrétaire général
Mme Tatiana BOYON, adjointe au chef du 
pôle aménagement du territoire

Constatation de service fait des dépenses d’avocat M. Jean-Luc BOILLIN, chargé de mission du pôle 
juridique inter-services 
Mme Dominique LEMAITRE, chargée de mission du
pôle juridique inter-services
Mme Anita BUDRIA, pôle juridique inter-services 

Condamnations de l’État par les juridictions M. Jean-Luc BOILLIN, chargé de mission du pôle 
juridique inter-services
Mme Dominique LEMAITRE, chargée de mission du
pôle juridique inter-services
Mme Anita BUDRIA, pôle juridique inter-services 

Indemnisations par l’État suite au refus de la force publique 
dans le cadre des expulsions locatives

M. Jean-Luc BOILLIN, chargé de mission du pôle 
juridique inter-services 
Mme Dominique LEMAITRE, chargée de mission du
pôle juridique inter-services
Mme Anita BUDRIA, pôle juridique inter-services

Toutes autres indemnisations liée à l’engagement de la 
responsabilité de l’État

M. Jean-Luc BOIILLIN, chargé de mission du pôle 
juridique inter-services
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Mme Dominique LEMAITRE, chargée de mission du
pôle juridique inter-services
Mme Anita BUDRIA, pôle juridique inter-services de
l’État

XVI – SECRETARIAT GENERAL POUR LES 
AFFAIRES REGIONALES

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 des adjoints au secrétaire général  
pour les affaires régionales : décisions de dépenses et de 
recettes – constatation du service fait

M. Mickaël BOUCHER, adjoint au secrétaire général
pour les affaires régionales de Bourgogne – Franche-
Comté, chargé du pôle « politiques publiques 
interministérielles » (à compter du 8 juillet 2019)
M. Alain MAZOYER, adjoint au secrétaire général 
pour les affaires régionales de Bourgogne-Franche-
Comté, chargé du pôle des moyens, de la 
mutualisation et de la modernisation

Frais de représentation  de la directrice de la collégialité de 
l’État au SGAR : décisions de dépenses et de recettes – 
constatation du service fait

Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de la 
collégialité de l’État

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour le secrétaire général pour les 
affaires régionales : ordre de mission et état de frais

Mme Liana Magdalena DURAND, directrice de la 
plate-forme régionale Finances, Budgets, Immobilier

M. Aurélien PRUDON, chef du bureau 
Gestion des subventions et des dépenses

Dans le cadre de CHORUS DT:
Frais de déplacement pour l’ensemble des agents du SGAR :
ordres de mission et états de frais

M. Eric PIERRAT, secrétaire général pour les 
affaires régionales de Bourgogne – Franche-Comté
M. Mickaël BOUCHER, adjoint au secrétaire général
pour les affaires régionales de Bourgogne-Franche-
Comté, chargée du pôle « politiques publiques 
interministérielles » (à compter du 8 juillet 2019)
M. Alain MAZOYER, adjoint au secrétaire général 
pour les affaires régionales de Bourgogne – Franche-
Comté, chargé du pôle des moyens, de la 

Mme Séverine SIBLOT, adjointe à la 
directrice de la collégialité de l’État
M. Olivier NICOLARDOT, chef de la plate-
forme régionale d’achat (PFRA) pour les 
agents de la PFRA
Mme Catherine GRUX, cheffe de la plate-
forme régionale interministérielle d’appui à la 
gestion des ressources humaines (PFRH) pour 
les agents de la PFRH
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mutualisation et de la modernisation
Mme Liana Magdalena DURAND, directrice de la 
plate-forme régionale Finances, Budgets, Immobilier

Mme Laurence JEANMOUGIN, directrice de 
la collégialité de l’État
M. Aurélien PRUDON, chef du Bureau 
Gestion des subventions et des dépenses

Dans le cadre de CHORUS DT:
Décisions de dépenses et de recettes concernant les 
transports et l’hébergement (y compris pour la formation)

Mme Liana Magdalena DURAND, directrice de la 
plate-forme régionale Finances, Budgets, Immobilier
M. Aurélien PRUDON, chef du Bureau Gestion des 
subventions et des dépenses

Mme Nathalie FEURTEY
Mme Freddie FAUVEL

Fait à Dijon, le 22 juin 2020 

Le Préfet,

signé

Bernard SCHMELTZ
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