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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR 
 
 
  

 
 
  
 
   
 

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° 619/2018 
portant nomination des membres du comité médical départemental de la Côte-d’Or  

 
 
 
 

• VU les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984, 84-53 du 26 janvier 1984 et 86-33 du 09 janvier 1986 
modifiées portant dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'état, territoriale et 
hospitalière ; 

 

• VU les décrets n° 86-442 du 14 mars 1986, 87-602 du 30 juillet 1987 et 88-386 du 19 avril 1988 
modifiés relatifs à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des 
commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au 
régime de congés de maladie des fonctionnaires ; 

 

• VU les arrêtés des 14 mars 1986, 30 juillet 1987 et 1er août 1988 modifiés relatifs à la liste des 
maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; 

 

• VU  les circulaires FP4 n°1711 du 30 janvier 1989 et NOR/MCT/B/06/00027/C du 13 mars 2006 et 
l’instruction N°DGOS/RH3/DGCS/4B/2012/70 du 9 février 2012 relatives à la protection sociale des 
fonctionnaires de l'état, territoriaux et hospitaliers ; 

 

• VU  l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2014 portant nomination des membres du comité médical 
départemental de la Côte-d'Or ; 

 

• VU l'arrêté préfectoral N°ARSBFC/DOS/RHSS/17-0060 du 21 juillet 2017 portant nomination des 
médecins spécialistes agréés de la Côte-d'Or ; 

 

• SUR proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction départementale déléguée  
de la cohésion sociale 
 
Unité Personnes vulnérables 
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ARRÊTE: 
 

Article 1er : 
L'arrêté préfectoral du 18 décembre 2014 portant nomination des membres du comité médical départemental de la 
Côte-d'Or est abrogé. 
 

Article 2 :  
      Le comité médical départemental est composé comme suit : 
 
 

MEDECINE GENERALE 
 

Titulaires :  Monsieur le Docteur DEBOST Emmanuel – 36 rue Albert Rémy –  
PLOMBIERES LES DIJON 

 
  Monsieur le Docteur STRAUSS Philippe – 15 rue du Château –  DIJON 
 
Suppléants :  Monsieur le Docteur LUCET Thierry – 15C Bd de la Marne - DIJON 
 

Monsieur le docteur TOUBOUL Michel – 36 F rue Charles Dumont  - DIJON  
 
 

ANESTHESIE – REANIMATION URGENCES 
 

Titulaire :  Monsieur le Professeur CHARLES Pierre-Emmanuel -  C.H.U. – 14 rue Gaffarel – DIJON 
 
Suppléants :  Monsieur le Docteur DURAND-BAILLOUD Lucas -  C.H.U. – 14 rue Gaffarel – DIJON 

Monsieur le Docteur HONNART Didier -  C.H.U.  – 14 rue Gaffarel – DIJON  
  Monsieur le Docteur MIERDL Stephan – Clinique Bénigne Joly – Allée Roger Renard – TALANT 

  Monsieur le Docteur MIREK Sébastien - C.H.U. – 14 rue Gaffarel – DIJON 
   

 
 

BIOLOGIE MEDICALE 
 

Titulaire : Monsieur le Professeur MAYNADIÉ Marc - C.H.U. – 14 rue Gaffarel – DIJON 
 
 

CANCEROLOGIE  
 

Titulaire :  Monsieur le Docteur JANORAY Philippe – Institut de cancérologie de Bourgogne – 18 cours du 
Général de Gaulle – 21000 DIJON 

 
 

CARDIOLOGIE  
 
Titulaire : Monsieur le Docteur BRUNET Damien – 22 Avenue Françoise Giroud – Hôpital privé Dijon 

Bourgogne – DIJON 
 
Suppléante : Madame le Docteur DELESCAUT Marie – Centre hospitalier – 26 rue Auguste Carré – 21500 

MONTBARD 
 
 

CHIRURGIE GENERALE 
 
Titulaire :  Monsieur le Docteur ROUX Michel – BP 40183 - BEAUNE 
 
 

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 
 
Titulaire : Monsieur le Docteur BACQUAERT Christophe – Centre hospitalier – 3 Avenue Pasteur –  

SEMUR-EN-AUXOIS 
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CHIRURGIE PLASTIQUE, RECONSTRUCTRICE et ESTHETIQUE 
 
Titulaire :  Monsieur le Docteur RIZZI Philippe – 19 Place Darcy – DIJON 
 
 

CHIRURGIE THORACIQUE et CARDIOVASCULAIRE 
 
Titulaire :  Monsieur le Professeur BOUCHOT Olivier - C.H.U. – 14 rue Gaffarel – DIJON 
 
Suppléant :  Monsieur le Docteur JAZAYERI Saed - C.H.U. – 14 rue Gaffarel – DIJON 
 
 

DERMATOLOGIE 
 
Titulaire :  Monsieur le Professeur VABRES Pierre - C.H.U. – 14 rue Gaffarel – DIJON 
 
Suppléante : Madame le Docteur DALAC-RAT Sophie - C.H.U. – 14 rue Gaffarel – DIJON  
 
 

HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE 
 

Titulaire :  Monsieur le Professeur MANFREDI Sylvain - C.H.U. – 14 rue Gaffarel – DIJON 
 
 

MEDECINE INTERNE 
 

Titulaire :  Monsieur le Professeur BONNOTTE Bernard - C.H.U. – 14 rue Gaffarel – DIJON 
 
Suppléant :  Monsieur le Docteur BESANCENOT Jean-François – 37 rue de Corcelles – DIJON 
  Monsieur le Docteur POP Christian – Centre hospitalier – 3 Avenue Pasteur – SEMUR EN AUXOIS 
 
 

MEDECINE NUCLEAIRE 
 

Titulaire :  Monsieur le Docteur BERTHET Louis – Centre de médecine nucléaire du Parc - 11 Bis Cours du 
Général de Gaulle – DIJON 

 
 

MEDECINE PHYSIQUE et READAPTATION 
 

Titulaire :  Madame le Docteur SOUTENET Martine - CRF DIVIO - 12 Rue St Vincent De Paul – DIJON 
 
Suppléant :  Monsieur le Docteur CANCEL Frédéric – 10 Avenue Charles Jaffelin - BEAUNE 
 
 

MEDECINE D’URGENCE 
 

Titulaire :  Monsieur le Docteur ROY Hervé - C.H.U. – 14 rue Gaffarel – DIJON 
 
Suppléant : Monsieur le Docteur KALIS Alain – Centre hospitalier – Avenue Guigone de Salins – BEAUNE 
 
 

NEPHROLOGIE 
 

Titulaire :  Monsieur le Professeur REBIBOU Jean-Michel - C.H.U. – 14 rue Gaffarel – DIJON 
 
Suppléants : Monsieur le Docteur MAJBRI Nabil – Clinique Bénigne Joly – Allée Roger Renard – TALANT 
  Monsieur le Docteur ROBIN Etienne – 40 Boulevard Carnot - DIJON 
 
 

NEURO-CHIRURGIE 
 

Titulaire : Madame le Docteur CAO Catherine - C.H.U. – 14 rue Gaffarel – DIJON 
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NEURO-RADIOLOGIE 
 
Titulaire : Monsieur le Docteur RICOLFI Frédéric - C.H.U. – 14 rue Gaffarel – DIJON 
 
 

NEUROLOGIE 
 

Titulaire : Monsieur le Professeur MOREAU Thibault - C.H.U. – 14 rue Gaffarel – DIJON 
 

 
PNEUMOLOGIE  

 
Titulaire : Madame le Docteur METCHEDJIN Adeline – 3 rue Jean Monnet – CHENOVE 
  1 rue des Ordonnances de 1945 - MONTBARD 
 
 

PSYCHIATRIE 
 

Titulaire :  Monsieur le docteur PERDON François - 15 bis cours du Général de Gaulle – 
  21000 DIJON 
 
Suppléants :  Monsieur le docteur BUDIN Bernard – 15 bis cours du Général de Gaulle – 
  21000 DIJON 
 
  Monsieur le docteur CAPITAIN Jean-Pierre – Centre hospitalier La Chartreuse – 
  1 boulevard Chanoine Kir – 21000 DIJON 
 
  Monsieur le docteur MALBRANCHE Pierre – 21  Place Bossuet – DIJON 
  

Monsieur le Docteur SEROT Dominique – Centre hospitalier La Chartreuse  – 
  1 boulevard Chanoine Kir – 21000 DIJON 
 
 

RADIO-DIAGNOSTIQUE ET IMAGERIE MEDICALE 
 

Titulaire : Monsieur le Docteur PROY Alain – Clinique Bénigne Joly – Allée Roger Renard – TALANT 
 
 

RADIOTHERAPIE 
 

Titulaire :  Monsieur le Docteur JANORAY Philippe - Institut de cancérologie de Bourgogne – 18 cours du 
Général de Gaulle – 21000 DIJON 

 
Suppléant : Monsieur le Docteur HELLE Jean-Pierre – 8 Place Ziem - BEAUNE 
 
 
Article 3 :  

Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental délégué de la cohésion sociale sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. 

 
 
  

 Fait à Dijon, le 12 juillet 2018 
  

Le préfet, 
Pour le préfet et par délégation 

La sous-préfete 
Directrice de Cabinet 

Signé 
Pauline JOUAN 
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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 des crises

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03.80. 29.44.23

Courriel : valerie.richard  @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° 610 autorisant une manifestation nautique (tir d’un feu d’artifice)
et fixant  des  mesures  temporaires  de  police  de  la  navigation  intérieure  sur  le  territoire  de  la
commune d’Arnay-le-Duc (21) à l’occasion des festivités du 14 juillet 2018.

VU le Code des Transports ;

VU l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d'interruption  ou  de  modification  des  conditions  de  navigation  pouvant  être  prises  par  le
gestionnaire de la voie d'eau ;

VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation
intérieure ;

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

VU l’arrêté n° 415 du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 21/2017/527, valable jusqu’au 27 juillet 2019, portant renouvellement
relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles
pyrotechniques destinés au théâtre F4-T2 ;

VU l'attestation  d'assurance  délivrée  le  15  janvier  2018  -  contrat  n°  54  664  088,  par
Allianz I.A.R.D. garantissant la responsabilité civile de SPL EVENT / ARTIFI-CIEL titulaire
du contrat ;

VU  la demande en date du 25 juin 2018 de M. le Maire de la commune d’Arnay-le-Duc
sollicitant  l'autorisation  d'organiser  le  samedi  14  juillet  2018  une  manifestation  nautique
(tir d’un feu d’artifice) à l’étang de Fouché ;
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VU l’attestation d'assurance délivrée le 26 juin 2018 par MMA IARD Assurances Mutuelles
à la  commune  d’Arnay-le-Duc,  garantissant  la  responsabilité  civile  du titulaire du
contrat n° 115451890 ;

VU l’arrêté municipal du maire d’Arnay-le-Duc en date du 06 juillet 2018  ;

CONSIDERANT que le préfet de département exerce les compétences qui lui sont dévolues
en matière de police de la navigation intérieure ;

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

A R R E T E

Article 1er :

La manifestation nautique relative au tir du feu d’artifice de la commune  d’Arnay-le-Duc à
l’occasion  des  festivités  du  14 juillet  2018 est  autorisée  à  se  dérouler  conformément  aux
modalités exposées dans la demande susvisée.

Article 2 : Zone de sécurité aux abords de l’étang de Fouché

Le 14 juillet  2018 de 22h00 à  23h30, il  est  institué une zone de sécurité, à l’intérieur de
laquelle  la  présence  des  personnes  et  des  véhicules  (sauf  ceux  nécessaires  au  tir  du  feu
d’artifice)  est  interdite,  délimitée par  une distance de 250 m pour les  tirs  depuis  la  zone
pyrotechnique  des  bombes  et  de  120  m  pour  les  tirs  depuis  les  pontons  flottants  (voir
plan en annexe).

Pour le feu d'artifice, l’accès à la zone de tir est interdit au public et devra être exclusivement
réservé aux personnes autorisées.

Article 3 :

Sur  l’étang  de  Fouché,  toute  activité  nautique,  aquatique,  sub-aquatique,  toute  forme  de
navigation ou la pêche sont interdites du 14 juillet 2018 de 22h00 à 23h30, sauf les activités
nécessaires à la préparation et au tir du feu d’artifice.

Ces prescriptions, ainsi que celles de l’article 2, ne s’imposent pas aux services d’incendie et
de secours.
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Article 4 :

Avant  la  manifestation,  les  organisateurs  devront  interroger  Météo  France  (soit  par  le
répondeur téléphonique au 05.67.22.95.00, soit par internet : http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée.
Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, il leur appartiendra de prendre les dispositions
qui s’imposent, voire d’annuler la manifestation.

Article 5 :

La signalisation correspondante sera mise en place et entretenue par les soins des services
techniques de la commune d’Arnay-le-Duc.

Article 6 :

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,
Le commandant du groupement de gendarmerie de la Côte-d'Or,
Le directeur départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or,
Le maire de la commune d’Arnay-le-Duc ,
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 12 juillet 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2018-07-12-002

ARRETE PREFECTORAL N° 611 autorisant une

manifestation nautique (tir d’un feu d’artifice) et fixant des

mesures temporaires de police de la navigation intérieure

sur le Lac Kir sur le territoire des communes de Dijon et

Plombières-lès-Dijon à l’occasion des festivités

du 14 juillet 2018.

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-07-12-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 611 autorisant une manifestation nautique (tir
d’un feu d’artifice) et fixant des mesures temporaires de police de la navigation intérieure sur le Lac Kir sur le territoire des communes de Dijon et
Plombières-lès-Dijon à l’occasion des festivités du 14 juillet 2018.
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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 des crises 

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03.80. 29. 44. 23

Courriel : valerie.richard  @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° 611 autorisant une manifestation nautique (tir d’un feu d’artifice)
et fixant  des  mesures  temporaires  de  police  de  la  navigation  intérieure  sur  le  Lac  Kir  sur  le
territoire des  communes  de  Dijon  et  Plombières-lès-Dijon  à  l’occasion  des  festivités
du 14 juillet 2018.

VU le Code des Transports ;

VU l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation
intérieure ;

VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le
gestionnaire de la voie d'eau ;

VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation
intérieure ;

VU l'arrêté du maire de Dijon en date du 13 juin 2008 portant règlement général des espaces
verts, des parcs urbains et péri-urbains de la zone de loisirs du Lac Chanoine Kir ;

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

VU l’arrêté n° 415 du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU  l'arrêté  conjoint  des  maires  de  Dijon,  Plombières-lès-Dijon,  et  Talant  en date  du
05 juillet 2018 réglementant la circulation et le stationnement à l’occasion du feu d’artifice sur
le lac Kir le 14 juillet 2018 ;

VU  la  demande  en  date  du  03  juillet  2018  du  maire  de  Dijon,  sollicitant  l'autorisation
d'organiser une manifestation nautique (tir d’un feu d’artifice) sur le lac Kir le 14 juillet 2018 ;
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VU l’attestation d'assurance délivrée le 05 juillet 2018 à la ville de Dijon, titulaire de la police
n°  45311713/RC,  par  PARIS  NORD  ASSURANCES  SERVICE  et  garantissant  la
responsabilité civile du titulaire du contrat ;

VU le certificat de qualification C4-F4-T2 de niveau 2 en vue de l’utilisation des artifices de
divertissement  catégorie  ,  C4  Fet  des  articles  pyrotechniques  destinés  au  théâtre  de  la
catégorie T2 définis à l’article R.557-6-3 du code de l’environnement ;

VU l'attestation d'assurance délivrée le 08 février 2018 par Chubb European Groupe Limited
garantissant la responsabilité civile de ETIENNE LACROIX FINANCES titulaire du contrat
n° FRCANA15170 ;

VU l’avis réputé favorable du maire de Plombières-lès-Dijon ;

VU l'avis  favorable  de  la  Direction  Territoriale  Centre-Bourgogne  de  Voies  Navigables  de
France en date du 21 juin 2018 ;

CONSIDERANT que le préfet de département exerce les compétences qui lui sont dévolues
en matière de police de la navigation intérieure ;

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

A R R E T E

Article 1er     :  

La manifestation nautique relative au tir du feu d’artifice de la ville de Dijon à l’occasion des
festivités du 14 juillet  2018 est  autorisée à se dérouler sur le Lac Kir conformément aux
modalités exposées dans la demande susvisée.

Article 2     :   Zone de sécurité aux abords du Lac Chanoine Kir

Le 14 juillet 2018 de 18h00 à 24h00 il est institué une zone de sécurité (voir plan en annexe),
à l’intérieur de laquelle la présence des personnes et des véhicules (sauf ceux nécessaires au tir
du feu d’artifice) est interdite.

Ces prescriptions de circulation ou de navigation ne s’imposent pas aux véhicules de services
nécessaires à la manifestation ni aux véhicules de services d’incendie et de secours.

Article 3     :  

Sur le lac Chanoine Kir, toute activité nautique, aquatique ou sub-aquatique – présence de
bateaux, ou toute forme de navigation, la pêche sont interdites du 14 juillet 2018 à 8h00 au
15 juillet 2018 à 06h00, sauf celles nécessaires à la préparation et au tir du feu d’artifice.
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Article 4     :   Autorisation de Voies Navigables de France

L’autorisation de VNF est donnée exclusivement pour la mise en place d'une passerelle au-
dessus  du  sas  de  l'écluse  52s  en  vue  de  l’organisation  du  feu  d'artifice  le
samedi 14 juillet 2018.

Prescriptions particulières :

La présente autorisation ne vaut pas « privatisation ›› du domaine public, en conséquent
la navigation, la circulation des cyclistes, piétons, usagers de la voie d'eau et agents du
service de la navigation est maintenue, ainsi que la navigation jusqu’à 16h00.

Un barriérage devra être mis en place par et sous la responsabilité du bénéficiaire afin
d'éviter toutes chutes à l’eau. Début de montage de la passerelle à 16h00 (avis batellerie).

L’organisateur devra en outre obtenir l’autorisation du maire de la commune concernée,
sachant que l’autorité de police du maire peut être engagée.

Il ne devra pas faire obstacle au passage des agents de la navigation dans l’exercice de
leur  activité  d’exploitation  et  de  gestion  de  l’eau,  ces  personnels  sont  amenés  à  se
déplacer à pied, en deux roues motorisés ou véhicules légers dans le sens ou en contre-
sens de la manifestation.

Aucun véhicule motorisé (hormis secours) ne sera autorisé à circuler sur le chemin de
halage.

L'écluse devra impérativement être rendue libre à la navigation pour 9h00 le 15 juillet.

Si report du feu d'artifice au lendemain, les mêmes recommandations seront reconduites.

Article 5     :  

La signalisation correspondante sera fournie, mise en place et entretenue par les soins des
services techniques de la ville de Dijon.

Article 6     :  

Avant  la  manifestation,  les  organisateurs  devront  interroger  Météo  France  (soit  par  le
répondeur téléphonique au 05.67.22.95.00, soit par internet : http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée.
Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, il leur appartiendra de prendre les dispositions
qui s’imposent, voire d’annuler la manifestation.
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Article 7     :  

En cas de report du tir du feu d’artifice, notamment du fait des conditions climatiques, les
dispositions prévues dans cet arrêté seront reconduites le dimanche 15 juillet 2018 dans les
mêmes conditions.

Article 8     :  

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,
Le directeur départemental de la sécurité publique,
Le directeur territorial Centre-Bourgogne Voies Navigables de France,
Le maire de Dijon,
Le maire de Plombières-lès-Dijon,
Le maire de Talant,
Le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Côte-d’Or,
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 12 juillet 2108

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2018-07-12-003

ARRETE PREFECTORAL N° 612 autorisant une

manifestation nautique et fixant des mesures temporaires

de police de la navigation intérieure sur la Saône (PK 233

au PK 234) à l’occasion des festivités du vendredi 14

juillet 2018 sur le territoire de la commune d’Auxonne.

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-07-12-003 - ARRETE PREFECTORAL N° 612 autorisant une manifestation nautique et
fixant des mesures temporaires de police de la navigation intérieure sur la Saône (PK 233 au PK 234) à l’occasion des festivités du vendredi 14 juillet 2018 sur le
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03.80. 29.44.23

Courriel : valerie.richard  @cote-dor.gouv.fr  

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° 612 autorisant une manifestation nautique et fixant des mesures
temporaires de police de la navigation intérieure sur la Saône (PK 233 au PK 234) à l’occasion des
festivités du vendredi 14 juillet 2018 sur le territoire de la commune d’Auxonne.

VU le Code des Transports ;

VU l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le
gestionnaire de la voie d'eau ;

VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation
intérieure ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  11  août  2014  portant  règlement  particulier  de  police  de  la
navigation  de  plaisance  et  des  activités  sportives  et  touristiques  sur  la  Saône  dans  le
département de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  inter-préfectoral  du  07  février  2017  modifiant  l’arrêté  inter-préfectoral  du
27 août 2014 portant règlement particulier de police de la navigation intérieure sur l’itinéraire
Saône-Marne ;

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

VU l’arrêté n° 415 du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

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

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-07-12-003 - ARRETE PREFECTORAL N° 612 autorisant une manifestation nautique et
fixant des mesures temporaires de police de la navigation intérieure sur la Saône (PK 233 au PK 234) à l’occasion des festivités du vendredi 14 juillet 2018 sur le
territoire de la commune d’Auxonne.

30



VU l’arrêté préfectoral n° 217 du 05 mai 2017 portant renouvellement relatif à l’acquisition,
la  détention  et  l’utilisation  des  artifices  de  divertissement  et  des  articles  pyrotechniques
destinés au théâtre F4-T2 ;

VU l'attestation d'assurance délivrée le 15 octobre 2017 - contrat n° B0595H08148414, par
LIGER ASSISTANCE CONSEIL garantissant  la  responsabilité  civile  de  SA PYRAGRIC
INDUSTRIE titulaire du contrat ;

VU  la demande en date du 28 mai 2018 de M. le Maire de la ville d’Auxonne  sollicitant
l'autorisation d'organiser une manifestation nautique et relative aux mesures de police de la
navigation nécessaires au tir d'un feu d'artifice (catégorie F3-F4) le 14 juillet 2018 sur les
berges de la Saône du PK 233 au PK 234 ;

VU  l’attestation  d'assurance  délivrée  le  22  mai  2018  par  PARIS  NORD ASSURANCES
SERVICES à la  commune d’Auxonne, garantissant  la  responsabilité  civile du titulaire du
contrat n° 45350871 ;

VU l'avis  favorable  du  responsable  du  pôle  domaine  de  l’unité  territoriale  d’itinéraire
Petite Saône des Voies Navigables de France – Direction Territoriale Rhône Saône en date
du 28 juin 2018 ;

VU l’avis  favorable  du  président  du  Conseil  Départemental  de  la  Côte-d’Or  en  date
du 22 juin 2018 ;

VU l’arrêté municipal du maire de Tillenay en date du 05 juin 2018 ;

CONSIDERANT que le préfet de département exerce les compétences qui lui sont dévolues
en matière de police de la navigation intérieure ;

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

A R R E T E

Article 1er : 

La manifestation nautique relative aux démonstrations de ski nautique et de voile ainsi qu’au
tir du feu d’artifice de la ville d’Auxonne, à l’occasion des festivités du 14 juillet 2018, est
autorisée à se dérouler  sur la Saône, du PK 233 au PK 234,  conformément aux modalités
exposées dans la demande susvisée.

Article 2 : Zone de sécurité

Le samedi 14 juillet 2018 de 22h30 à 24h00, il est institué une zone de sécurité de 190 à 250
mètres  située  sur  la  Saône  et  sa  berge  depuis  les  zones  de  tirs  (voir  plans  en  annexe).
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A l’intérieur de cette zone de sécurité, la présence des personnes et des embarcations (sauf
ceux nécessaires au tir du feu d’artifice) est interdite.

Pour le feu d'artifice, l’accès à la zone de tir est interdit au public et devra être exclusivement
réservé aux personnes autorisées.

Ces prescriptions ne s’imposent pas aux services d’incendie et de secours.

Article 3 : Suspension de l’autorisation

La  présente  autorisation  peut  être  suspendue  par  simple  décision  du  gestionnaire  ou  du
concessionnaire de la voie d’eau.

Article 4 : Mesures temporaires

Les usagers de la voie d’eau devront observer une vigilance particulière et adapter leur vitesse
le 14 juillet 2018 de 20h30 à 22h30 du PK 233.000 au PK 234.000.

La navigation et/ou le stationnement de toute embarcation sont interdits le 14 juillet 2018 de
22h30 à minuit du PK 233.000 au PK 234.000.

Article 5 : Mesures de sécurité

En  cas  de  présence  de  bateaux  logements  ou  autres,  l’organisateur  devra  avertir  de  ces
dispositions  les  propriétaires  de  bateaux  amarrés  à  proximité  du  lieu  du  déroulement  du
spectacle pyrotechnique ainsi que les présidents des clubs et associations de loisirs nautiques
utilisateurs habituels du plan d’eau ainsi que le président de la société de pêche.

Article 6 : Obligations d’information

Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions diffusées par avis à la batellerie, en
particulier pour connaître les conditions de navigation. Il pourra prendre connaissance des avis
à la batellerie sur le site  www.vnf.fr ou contacter les subdivisions de Voies Navigables de
France.

Article 7 : Publicité

Le présent arrêté sera publié par le gestionnaire de la voie d’eau par voie d’avis à la batellerie.
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Article 8 :

Avant  la  manifestation,  les  organisateurs  devront  interroger  Météo  France  (soit  par  le
répondeur téléphonique au 05.67.22.95.00, soit par internet : http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée.
Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, il leur appartiendra de prendre les dispositions
qui s’imposent, voire d’annuler la manifestation.

Article 9 :

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,
Le commandant du groupement de gendarmerie de la Côte-d’Or,
Le commandant de gendarmerie fluviale de Saint-Jean-de-Losne,
Le directeur départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or,
La directrice territoriale Rhône Saône de Voies Navigables de France,
Le maire d’Auxonne,
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 12 juillet 2018

Pour le préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-07-12-009

Arrêté préfectoral 616 du 12 juillet 2018 modifiant l'AP

553 du 23/07/2018 portant DIG et autorisation unique pour

les travaux de restauration morpho-écologique de l'Auxon

à FRANXAULT et LOSNE

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-07-12-009 - Arrêté préfectoral 616 du 12 juillet 2018 modifiant l'AP 553 du 23/07/2018
portant DIG et autorisation unique pour les travaux de restauration morpho-écologique de l'Auxon à FRANXAULT et LOSNE 34



Direction départementale des territoires

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

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 616 du 12 juillet 2018
modifiant l’arrêté préfectoral n°553 du 23 juillet 2017 portant  déclaration d’intérêt général au
titre de l’article L211-7 du code de l’environnement et autorisation unique au titre de l’article
L214-3 du code de l’environnement en application de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014
pour des travaux de restauration morpho-écologique de l’Auxon à FRANXAULT/LOSNE,

VU le code de l'environnement et notamment l’article L211-7, L214-1 à L214-6, R214-1 à R214-28 et
R 214-88 à R 214-103 ;

VU la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
article 145 ;

VU l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 ;

VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L.211-7 et L.213-10 du
code  de  l’environnement  et  de  l’article  L.151-37-1  du  code  rural,  relatif  aux  servitudes  de  libre
passage ;

VU le  décret  n°2014-751 du 1er juillet  2014 d’application  de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin
2014 ;

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

VU l'arrêté préfectoral n°553 du 23 juillet 2017 portant DIG et autorisation des travaux de restauration
morpho-écologique  de  l’Auxon  sur  un  linéaire  de  900  mètres à  réaliser  sur  les  communes  de
FRANXAULT et LOSNE;

VU la  demande  d’extension  du  linéaire  de  travaux  de  250  mètres présentée par  le  syndicat
intercommunal d’aménagement de l’Auxon,  en date du 11 juin 2018,  complété le 04 juillet  2018,
concernant la restauration morpho-écologique de l’Auxon à FRANXAULT/LOSNE ;

VU les conventions signées par les propriétaires riverains donnant leur accord pour la réalisation des
travaux de restauration morpho-écologique de l’Auxon sur le linéaire de 250 mètres ;

VU l’avis favorable du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral, en date du 9 juillet 2018 ;

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés présentent un caractère d'intérêt général ;

CONSIDÉRANT  que  ce  projet  répond  entièrement  aux  préconisations  du  SDAGE RHÔNE-
MÉDITERRANÉE,  aux  visées  de  la  Directive  Cadre  Européenne  sur  l’eau,  du  Code  de
l’Environnement, aux orientations du Grenelle de l’environnement, 
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CONSIDÉRANT que l’établissement public territorial du bassin Saône et Doubs a assisté le maître
d’ouvrage, en tant que référent technique, pour ce qui concerne les travaux envisagés et les mesures
correctives, conservatoires ou compensatoires appropriées, 

CONSIDÉRANT que ces travaux permettent un gain pour la restauration de la morpho-écologique du
milieu aquatique et la préservation de la biodiversité ;

CONSIDÉRANT que les interventions envisagées doivent permettre la restauration morphologique du
ruisseau « L’Auxon » en augmentant la diversité des faciès d’écoulement et des habitats aquatiques
et terrestres dans le lit mineur du ruisseau.

CONSIDÉRANT  que  les  travaux  envisagés  (mise  en  place  de  banquettes  végétales  avec
resserrement du lit d’étiage et le retalutage des berges avec plantation qui permettront de diversifier
les écoulements et les habitats dans le cours d’eau et contribueront à l’amélioration de la qualité du
milieu  aquatique)  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 ;

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés améliorent la qualité des eaux grâce à la restauration de
la capacité d’auto-curage du cours d’eau limitant les phénomènes d’envasement du lit mineur et des
substrats ;

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés favorisent le développement des zones d'habitat et de
reproduction de la faune aquatique ;

CONSIDÉRANT  que les travaux  d’extension envisagés, au regard de l’article R181-46 du CE, ne
constituent pas une modification substantielle de la consistance des travaux déclarés d’intérêt général
et autorisés dans l’Arrêté Préfectoral n°553 du 23 juillet 2017 ;

CONSIDÉRANT  que les travaux n’engendreront pas de risques d’inondations supplémentaires par
rapport à la situation actuelle et que la capacité hydraulique du lit mineur sera ainsi a minima égale à
la capacité actuelle à plein bord ;

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

A R R E T E

Article 1  er   C  omplément  s     apportés à   l’arrêté préfectoral n°553 du   28 juillet 2017  

L’article      6 -      «     F  inancement des travaux     »   est complété par les dispositions suivantes :

Le coût total des travaux supplémentaire sur 250 ml est estimé à 33 000 € HT.

Le financement de ces travaux est apporté par une subvention à hauteur de 100 % par la Société
d’autoroute APRR.

L’article 7 - «     E  mplacement des travaux     »   est complété par les dispositions suivantes :

Le projet est situé sur la partie aval de l’Auxon sur le territoire de la commune de FRANXAULT, dans
le département de la Côte d’Or. Le secteur à aménager commence à la bifurcation à l’angle droit au
niveau du lac de Chour (jonction avec le projet autorisé) jusqu’à 250 ml en aval. Il s’agit d’une portion
entièrement recalibrée lors de l’aménagement de l’autoroute dans les années 70. Le tracé d’origine
de l’Auxon constitue la limite communale entre Franxault (rive gauche) et Losne (rive droite).

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

2/5

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-07-12-009 - Arrêté préfectoral 616 du 12 juillet 2018 modifiant l'AP 553 du 23/07/2018
portant DIG et autorisation unique pour les travaux de restauration morpho-écologique de l'Auxon à FRANXAULT et LOSNE 36



PAC : porté à connaissance

L’article 8 - «     N  ature des travaux     »   est complété par les dispositions suivantes :

Les travaux envisagés sont projetés sur un tronçon de ruisseau de l’ordre de 250 mètres.
Le projet consiste en la restauration physique, écologique et morphologique sur un linéaire de près de
250 mètres. Les principales actions prévues sont : 

- Talutage de la rive droite et de la rive gauche en pente douce (déblai) ; 
- Aménagement alterné de banquettes végétalisées en remblais dans le lit mineur (remblai de 
matériau issu du retalutage)
- Plantation d’arbres, d’arbustes et ensemencement des surfaces remaniées.

Ils comprennent :

1) Le talutage de la rive droite et rive gauche en pente douce et végétalisation par ensemencement,
bouturage et plantations de végétaux ;
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2) L’aménagement alterné de banquettes (plateformes en verre) végétalisées dans le lit mineur pour
diversifier les écoulements et favoriser un autocurage naturel du cours d’eau ;

3) Plantation d’arbres, d’arbustes et ensemencement des surfaces remaniées

Le reste de l’arrêté préfectoral n°553 du 28 juillet 2017 reste sans changement.

Article   2    : Publication et information des tiers

Le présent arrêté, sera affiché pendant une durée minimale d’un mois à la mairie des communes de
FRANXAULT et de LOSNE.

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet  http://www.cote-dor.gouv.fr
pendant une durée minimum d’un mois.
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Article   3   : Voies et délais de recours

Dans  les  conditions  de  l'article  R  514-3-1  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.

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   4   :   E  xécution et publication  

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le  sous-préfet  de  Beaune,  le directeur
départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président du syndicat de l’Auxon et de ses affluents,
le  colonel  commandant  le  groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte-d'or,  le  chef  du  service
départemental  de  l'Agence Française  pour  la  Biodiversité,  les maires des communes de
FRANXAULT et LOSNE 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 fédération de Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Fait à Dijon, le 12 juillet 2018

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation
La sous-préfète,
Directrice de Cabinet

signé : Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-07-12-012

Arrêté préfectoral du 12 juillet 2018 autorisant la

rénovation et l'amélioration d'un chemin nécessaire à

l'exploitation forestière dans la réserve naturelle nationale

de la Combe Lavaux - Jean Roland
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Direction départementale des territoires 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

ARRÊTE PRÉFECTORAL DU 12 JUILLET 2018
AUTORISANT LA RÉNOVATION ET L’AMÉLIORATION D’UN CHEMIN NÉCESSAIRE
A L’EXPLOITATION FORESTIÈRE DANS LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE
LA COMBE LAVAUX – JEAN ROLAND

VU  le  code de l'environnement  et  notamment ses  articles  L.332-9,  L.341-10  et  R.332-23 et
suivants ;

VU le  décret  n°2004-1363  du  10  décembre  2004  portant  création  de  la  réserve  naturelle
nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland et notamment son article 11 ;

VU le plan de gestion 2014-2018 de la réserve naturelle nationale de la Combe Lavaux – Jean
Roland ;

VU le plan de gestion des peuplements résineux de la réserve naturelle  nationale de la  Combe
Lavaux – Jean Roland approuvé pour la période 2015 – 2024 par l’arrêté préfectoral  modifié
n° 764 du 16 octobre 2015 ;

VU la demande d’autorisation relative à la rénovation et à l’amélioration d’un chemin nécessaire
à l’exploitation forestière sollicitée par l’office national des forêts, gestionnaire associé de la
réserve naturelle nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland ;

VU l’évaluation des incidences Natura 2000 concluant en l’absence d’effets notables sur la zone
spéciale de conservation « milieux forestiers et pelouses des combes de la côte dijonnaise » et la
zone de protection spéciale « arrière côte de Dijon et de Beaune » ;

VU  l'avis  favorable  du  comité  consultatif  de  gestion  de  la  réserve  naturelle
nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland réuni le 24 avril 2018 ;

CONSIDERANT que les travaux de rénovation et d’amélioration du chemin concerné doivent
contribuer à faciliter  l’exploitation des peuplements résineux telle que prévue par le plan de
gestion visé ci-dessus ; 

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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A R R E T E

Article 1  er  

L’office national des forêts est autorisé à procéder aux travaux de rénovation et d’amélioration,
sur  une longueur  d’environ 230 mètres,  du chemin de débardage  en terrain  naturel  situé  en
bordure  des  unités  de  gestion  élémentaires  22o et  17c  du  plan  de  gestion  des  peuplements
résineux.

Article 2

La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2018.

Article   3  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon, dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article   4  

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement  et  du  logement,  le  directeur  départemental  des  territoires,  le  président  de  la
communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits Saint Georges, le responsable de
l’agence Bourgogne Est de l'office national des forêts, 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 qui sera adressé à :

• Monsieur le maire de Brochon, 
• Monsieur le maire de Gevrey-Chambertin.

Fait à Dijon, le 12 juillet 2018

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

La sous-préfète
Directrice de Cabinet

SIGNÉ

Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-07-12-011

Arrêté préfectoral du 12 juillet 2018 autorisant le

prélèvement, à des fins scientifiques, d'insectes et autres

invertébrés dans la réserve naturelle nationale de la Combe

Lavaux - Jean Roland
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Direction départementale des territoires 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 DU 12 JUILLET 2018
AUTORISANT  LE  PRÉLÈVEMENT,  A DES  FINS  SCIENTIFIQUES,  D’INSECTES  ET
AUTRES  INVERTÉBRÉS DANS  LA  RÉSERVE  NATURELLE  NATIONALE  DE  LA
COMBE LAVAUX – JEAN ROLAND

VU  le  code de l'environnement  et  notamment ses  articles  L.332-9,  L.341-10  et  R.332-23 et
suivants ;

VU le  décret  n°2004-1363  du  10  décembre  2004  portant  création  de  la  réserve  naturelle
nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland et notamment son article 5, alinéas 2 et 3 ;

VU le plan de gestion 2014-2018 de la réserve naturelle nationale de la Combe Lavaux – Jean
Roland et notamment ses objectifs F1 et F5 ;

VU la demande d’autorisation de prélèvement d’insectes et autres invertébrés sollicités par les
gestionnaires de la réserve naturelle nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland ;

VU  l'avis  favorable  du  comité  consultatif  de  gestion  de  la  réserve  naturelle
nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland réuni le 24 avril 2018 ;

VU  l'avis  favorable  du  conseil  scientifique  régional  du  patrimoine  naturel  en  date  du
21 juin 2018 ;

CONSIDERANT que  la réserve naturelle  nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland a été
retenue, avec d’autres réserves naturelles, pour participer à un programme d’actions porté par les
agences de l’eau et destiné à améliorer la connaissance des hyménoptères pollinisateurs ;

CONSIDERANT que les différents suivis naturalistes prévus au sein de la réserve nécessitent la
capture d’autres groupes d’insectes et autres invertébrés ;

CONSIDERANT que ces prélèvements participent à la connaissance des populations d’insectes
et d’autres invertébrés présentes au sein de la réserve et de la fonctionnalité des milieux et à la
définition des mesures de gestion qui leur sont favorables ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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A R R E T E

Article 1  er  

Les gestionnaires  de la  réserve naturelle  nationale  de la Combe Lavaux – Jean Roland sont
autorisés  à  prélever  ou  à  faire  prélever  des  insectes  et  autres  invertébrés,  dans  le  cadre  de
programmes scientifiques et naturalistes qu’ils mènent ou auxquels ils participent.

Article 2

La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2019.

Article   3  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon, dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article   4  

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement  et  du  logement,  le  directeur  départemental  des  territoires,  le  président  de  la
communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits Saint Georges, le responsable de
l’agence Bourgogne Est de l'office national des forêts, 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 qui sera adressé à :

• Monsieur le maire de Brochon ;
• Monsieur le maire de Gevrey-Chambertin.

Fait à Dijon, le 12 juillet 2018

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

La sous-préfète
Directrice de Cabinet

SIGNÉ

Pauline JOUAN
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21-2018-07-12-013

Arrêté préfectoral du 12 juillet 2018 modifiant l'arrêté

préfectoral n°764 du 16 octobre 2015 autorisant la

modification de l'aspect de la réserve naturelle nationale de

la Combe Lavaux - Jean Roland (Plan de gestion des

résineux)
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Direction départementale des territoires 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 DU 12 JUILLET 2018
MODIFIANT L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°764  DU 16  OCTOBRE 2015 AUTORISANT
LA MODIFICATION DE L'ASPECT DE LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE LA
COMBE LAVAUX – JEAN ROLAND (PLAN DE GESTION DES RÉSINEUX) 

VU  le  code de l'environnement  et  notamment ses  articles  L.332-9,  L.341-10  et  R.332-23 et
suivants ;

VU le  décret  n°2004-1363  du  10  décembre  2004  portant  création  de  la  réserve  naturelle
nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland ;

VU le plan de gestion 2014-2018 de la réserve naturelle nationale de la Combe Lavaux – Jean
Roland ;

VU le plan de gestion des peuplements résineux de la réserve naturelle  nationale de la  Combe
Lavaux – Jean Roland approuvé pour la période 2015 – 2024 par l’arrêté préfectoral n° 764 du
16 octobre 2015 ;

VU la demande  d’adaptation du plan de gestion des peuplements résineux nécessitée par une
évolution négative de l’état sanitaire des peuplements ;

VU  l'avis  favorable  du  comité  consultatif  de  gestion  de  la  réserve  naturelle
nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland réuni le 24 avril 2018 ;

CONSIDERANT que  l’adaptation  sollicitée  concerne  les  années  de  passage  en  coupe  de
certaines unités de gestion élémentaires, sans modification des périmètres de ces unités, ainsi que
le  volume à  prélever  afin  de  permettre  d’orienter  prioritairement  l’extraction  sur  les  arbres
dépérissants ;

CONSIDERANT,  de  surcroît,  et  notamment  dans  le  contexte  sanitaire  actuel,  l’intérêt
d’apporter une souplesse dans le calendrier des coupes ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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A R R E T E

Article 1  er  

Les  passages en  coupe de  chacune des  unités  de  gestion  élémentaires,  tels  que  figurant  au
calendrier constituant l’annexe 13 du plan de gestion des peuplements résineux approuvé par
l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2015, peuvent être anticipés de deux années ou retardés de
deux années.

Les prélèvements seront adaptés pour extraire en priorité les arbres dépérissants.

Article 2

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon, dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 3

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement  et  du  logement,  le  directeur  départemental  des  territoires,  le  président  de  la
communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits Saint Georges, le responsable de
l’agence Bourgogne Est de l'office national des forêts, 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 qui sera adressé à :

• Monsieur le maire de Brochon, 
• Monsieur le maire de Gevrey-Chambertin.

Fait à Dijon, le 12 juillet 2018

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

La sous-préfète
Directrice de Cabinet

SIGNÉ

Pauline JOUAN
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21-2018-07-11-005

ARRETE PREFECTORAL en date du 11 juillet 2018

modifiant l'arrêté préfectoral du 20 juin 2017 portant

renouvellement du bureau de l'association foncière de

CORGOLOIN
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@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 11 juillet 2018 modifiant l'arrêté préfectoral du
20  juin  2017  portant  renouvellement  du  bureau  de  l'association  foncière  
de CORGOLOIN

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 du 18 juin 1975 portant constitution de l'association foncière de CORGOLOIN ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 20 juin 2017 portant renouvellement du bureau de l'association foncière
de CORGOLOIN ; 

VU la délibération du conseil municipal de CORGOLOIN en date du 9 juillet 2018 désignant un
membre du bureau de l'association foncière de CORGOLOIN ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 415 en date du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E
Article 1er     :  

Monsieur  Didier  ALLEXANT est  nommé membre  du  bureau  de  l’association  foncière  de
CORGOLOIN en remplacement de Monsieur Jean JOURDAN, décédé.

Article 2     :  

La liste des membres du bureau de l’association foncière de CORGOLOIN notifiée par arrêté
préfectoral en date du 20 juin 2017 reste par ailleurs inchangée.

Article 3     :  

Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  vice-  président  de
l'association foncière de CORGOLOIN et  le  maire  de la  commune de CORGOLOIN 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 CORGOLOIN.

Fait à DIJON, le 11 juillet 2018
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

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).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-07-02-003

ARRETE PREFECTORAL en date du 2 juillet 2018

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

de SAULON LA RUE
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 2 juillet 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de SAULON LA RUE

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 7 septembre 1954 portant constitution de l'association foncière
SAULON LA RUE ;

VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  27  février  2012  portant  renouvellement  du  bureau  de
l'association foncière SAULON LA RUE ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 9 avril 2018 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 13 juin 2018 désignant l'autre
moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 415 du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

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

* le maire de la commune SAULON LA RUE ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BERGERET Didier - Monsieur GIBASSIER Romain
- Madame CONTOUR Edwige - Monsieur GOUSSOT Jean
- Monsieur COQUILLET Pierre - Monsieur MOROT Albert
- Monsieur GIBASSIER Patrick - Monsieur PARISON Pierre

*  un  représentant  du  directeur  départemental  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     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière SAULON LA RUE et le maire de la commune SAULON LA RUE 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 SAULON LA RUE.

Fait à DIJON, le 2 juillet 2018
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

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).
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21-2018-07-06-005

ARRETE PREFECTORAL en date du 6 juillet 2018

portant renouvellement du bureau de l'association foncière
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 6 juillet 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de BELLENOT SOUS POUILLY

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 7 novembre 1985 portant constitution de l'association foncière
de BELLENOT SOUS POUILLY ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 4 juin 2012 portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de BELLENOT SOUS POUILLY ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 22 juin 2018 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 2 juillet 2018 désignant l'autre
moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 415 du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

1
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

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 - 21-2018-07-06-005 - ARRETE PREFECTORAL en date du 6 juillet 2018 portant renouvellement du
bureau de l'association foncière de BELLENOT SOUS POUILLY 56



A R R E T E

Article 1er     :  

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

* le maire de la commune de BELLENOT SOUS POUILLY ou un conseiller municipal désigné par
lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BABONNET Damien - Monsieur MANIERE Philippe
- Monsieur BACK Philippe - Monsieur MERCEY Christian
- Madame FAGOTET Marie-Laure - Monsieur MERCEY David
- Madame GATHELIER Colette - Monsieur MERCEY Pierre-Etienne

*  un  représentant  du  directeur  départemental  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     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de BELLENOT SOUS POUILLY et le maire de la commune de BELLENOT SOUS
POUILLY 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 BELLENOT SOUS POUILLY.

Fait à DIJON, le 6 juillet 2018
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

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).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-07-06-004

ARRETE PREFECTORAL en date du 6 juillet 2018

portant renouvellement du bureau et approuvant la mise en

conformité des statuts de l'association foncière de

MASSINGY
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 6 juillet 2018 portant renouvellement du bureau et
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière de MASSINGY

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et
notamment son article 60 ;

VU le  décret  d’application  n°  2006-504  du  3  mai  2006  portant  application  de  l’ordonnance  
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses articles 13,19,20,40 et 102 ;

VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le développement des territoires ruraux ;

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

VU la  circulaire  du  ministère  de  l’intérieur  du  11  juillet  2007  relative  aux  associations  syndicales  de
propriétaires ;

VU l'arrêté préfectoral du 6 janvier 1956 portant constitution de l'association foncière de MASSINGY ;

VU l'arrêté préfectoral du 13 avril 2011 dernier en date, portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de MASSINGY ;

VU la délibération du conseil municipal du 8 juin 2018 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 3 juillet 2018 nommant l'autre moitié des
membres ;

1
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 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 - 21-2018-07-06-004 - ARRETE PREFECTORAL en date du 6 juillet 2018 portant renouvellement du
bureau et approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière de MASSINGY 59



VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date du 21 janvier 2012 portant adoption des
statuts proposés par le bureau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du décret
susvisés ; 

VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi que la liste des terrains qui y sont
inclus, pièces annexées aux statuts ;

VU le dépôt du dossier des statuts en date du 10 février 2012 par le président de l'association foncière à la
sous-préfecture de Montbard ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 415 du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1er :
Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de MASSINGY pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de MASSINGY ou un conseiller municipal désigné par lui ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BERNARD Reynald - Madame MILLOT Claudette
- Monsieur BRIGAND Gilbert - Monsieur MUTTIN Henri
- Monsieur CHAUMONNOT Bénigne - Monsieur PAYOT Michel
- Monsieur COIFFU Franck - Madame PETITOT Marie-Reine
- Monsieur DUFOUR Jean-Pascal - Monsieur ROY Jean-Michel

- un représentant du directeur départemental 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 :
Sont  également  approuvés  les  statuts  de  l'association  foncière  de  MASSINGY tels  qu'adoptés  par  son
assemblée générale des propriétaires le 21 janvier 2012 afin de les mettre en conformité avec les dispositions
de l’ordonnance et  du décret  susvisés et  auxquels sont  annexés le plan parcellaire ainsi  que la liste des
terrains et des propriétaires.
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Article 4 :
Le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de  l'association  foncière  de
MASSINGY et le maire de MASSINGY, 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. En outre
l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres du bureau de l’association foncière, il sera affiché
dans chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de
quinze jours à compter de sa date de publication et une copie sera adressée par la direction départementale
des territoires à :

La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de MASSINGY,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or,
Mme l’administratrice générale des finances publiques de la Côte-d'Or, division du secteur public local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Fait à DIJON, le 6 juillet 2018
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Pierre ADAMI

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).

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

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-07-06-004 - ARRETE PREFECTORAL en date du 6 juillet 2018 portant renouvellement du
bureau et approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière de MASSINGY 61



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-06-21-006

Arrêté préfectoral n° 527 portant modification des arrêtés

préfectoraux n° 109 du 14 mars 2011 et n° 1027 du 21 juin

2016 portant agrément de la SARL BROCHOT pour la

réalisation des vidanges des installations d'assainissement

non collectif
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Emmanuel Cibaud 
Tél. : 03.80.29.44.27
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel : emmanuel.cibaud@cote-dor.gouv.fr

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

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

Arrêté préfectoral n° 527 du 21 juin 2018
portant modification des arrêtés préfectoraux n° 109 du 14 mars 2011 et n° 1027

du 21 juin 2016 portant agrément de la SARL BROCHOT Daniel et Fils pour la
réalisation des vidanges des installations d’assainissement non collectif.

VU le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R.211-45 et R. 214-5 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1 ;

Vu l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les
vidanges et  prenant en charge le  transport  et  l’élimination des  matières extraites des  installations
d’assainissement non collectif ;

VU l'arrêté préfectoral  n°991  du  31  mai 2016 relatif  au renouvellement de l’autorisation d’exploiter
l’usine de dépollution des eaux usées Monge à COMBERTAULT ;

VU l’arrêté préfectoral n°109 du 14 mars 2011 portant agrément de la société SARL BROCHOT Daniel
et Fils pour la réalisation des vidanges des installations d'assainissement non collectif ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1027 du 21 juin 2016 portant modification de l’arrêté préfectoral n°109 du 14
mars  2011 portant agrément de la société SARL  BROCHOT Daniel  et  Fils pour la réalisation des
vidanges des installations d'assainissement non collectif ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 415 du 23 mai 2018 portant subdélégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU la convention liant le demandeur, la  SARL BROCHOT Daniel et Fils et l'exploitant de la station
d'épuration Monge à COMBERTAULT pour l'élimination des matières de vidange ;
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VU les pièces du dossier présentées à l'appui de la dite demande et comprenant notamment :
- une demande d’extension de l’agrément pour 1 500 m3 
- une convention de dépotage avec le site  Monge à COMBERTAULT

VU la notification de la complétude en date du 15 juin 2018 ;

CONSIDERANT que la demande d’extension de l’agrément indique la quantité maximale annuelle de
matières  pour  laquelle  l’agrément  est  demandé  et  justifie,  pour  cette  même  quantité,  d’un  accès
spécifique à une filière d’élimination des matières de vidange ;

Sur proposition du directeur départemental des Territoires de la Côte-d'Or ;

ARRETE     :   

Article 1 : Objet de l’agrément

L'article 1 de l'arrêté préfectoral n° 1027 du 21 juin 2016 est modifié comme suit :

La  SARL  BROCHOT  Daniel  et  Fils est  agréée  pour  réaliser  les  vidanges  des  installations
d’assainissement non collectif et prendre en charge le transport et l’élimination des matières extraites.

La quantité maximale annuelle de matières de vidange visée par le présent agrément est de 6 000 m³. 

Article 2 : Le reste de l'arrêté préfectoral n° 1027 du 21 juin 2016 demeure sans changement. 

Article 3 : Publication et information des tiers

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de la Préfecture de la Côte-d'Or.

La liste des personnes agréées est publiée sur le site Internet de la préfecture (Direction 
Départementale des Territoires).

Une copie de cet arrêté est transmise à l'Agence Régionale de Santé (ARS) et au responsable de la
filière d'élimination.

Article 4 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, le présent arrêté est susceptible 
de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d'Assas – BP 61616 – 21016 
DIJON Cedex) par le pétitionnaire dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle la 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
la décision.
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 Dans le même délai de deux mois, le déclarant 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 aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice 
administrative.

Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la 
réponse.

Article 5 : Exécution

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié au bénéficiaire de l'agrément.

Fait à Dijon, le 21 juin 2018

Pour le préfet et par délégation,
Le chef du bureau "Police de l'Eau"

signé : Guillaume BROCQUET
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-07-03-011

ARRETE PREFECTORAL N° 573 portant retrait de

l’agrément délivré à Monsieur Hassan HATTAM, pour

l’établissement d’enseignement de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé

“auto-école GRAND CRU” situé 60 D avenue du 14 juillet

– CHENOVE 21300.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Anne MENU
Tél. : 03.80.29.42.05
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : anne.menu@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° 573 Portant retrait de l’agrément dél ivré à Monsieur Hassan HATTAM,
pour l’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
dénommé “auto-école GRAND CRU” situé 60 D avenue du 14 juillet – CHENOVE 21300.

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

VU l'arrêté ministériel NOR : EQUS 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;

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

Vu larrêté n° 415 du 23 mai 2018 portant délégation de signatureaux agents de la direction départementale
des territoires de la Côte d’Or ; 

VU le courrier de Monsieur Hassan HATTAM en date du 15 juin 2018 signalant la fermeture de son local
d’activité,

VU l’arrêté préfectoral n° 956 en date du 30 novembre 2015 portant autorisation d’exploitation, par
Monsieur Hassan HATTAM sous le n° E0502104260, d’un établissement d’enseignement de la conduite
automobile, à titre onéreux, dénommé « Auto-école GRAND CRU » et sis 60 D avenue du 14 juillet 21300
CHENÔVE
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SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or

ARRET  É  

ARTICLE  1er   : L'arrêté préfectoral n° 956 en date du 30 novembre 2015, portant autorisation
d’exploitation, par Monsieur Hassan HATTAM et sous le n° E0502104260, d’un établissement
d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de lasécurité routière, à titre onéreux, dénommé
« Auto-école Grand-Cru », sis 60 D avenue du 14 juillet  21300 CHENOVE, est abrogé.

ARTICLE 2  : La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 08 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 modifié, relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir la communication et,le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la concernant.

ARTICLE    3   : Monsieur le directeur départemental des territoires de laCôte-d’Or est chargé de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or, dont copie
sera adressée à Monsieur Hassan HATTAM, Monsieur le commandant de groupement de gendarmerie,
Monsieur le maire de Chenôve, Monsieur le préfet de la Côte-d’Or.

A  RTICLE 4   :  Le présent arrêté peut faire l’objet :

- d’un recours gracieux auprès du préfet de la Côte d’Or,
- d’un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de la sécurité routière- Délégation à la sécurité
routière,
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de
la date de réception du présent courrier.

Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez
conserver la possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif. 

Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif.

Fait à Dijon, le 03 juillet 2018

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-07-11-006

ARRETE PREFECTORAL N° 606 du 11 juillet 2018

définissant les prescriptions environnementales sur le

projet d’aménagement foncier agricole et forestier de la

commune d’AUBIGNY-en-PLAINE avec extension sur les

communes de BRAZEY-en-PLAINE et

MAGNY-lès-AUBIGNY
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l'espace

Bureau nature, sites et énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal ROUYER
Tél. : 03.80.29.44.77
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : pascal.rouyer@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° 606 du 11 juillet 2018
définissant les prescriptions environnementales sur le projet d’aménagement foncier agricole et forestier
de la commune d’AUBIGNY-en-PLAINE avec extension sur les communes de BRAZEY-en-PLAINE et
MAGNY-lès-AUBIGNY

VU le  titre  II  du  livre  I  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime  (parties  législative  et
réglementaire) ; 

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3-4 relatifs aux
aménagements soumis à étude d'impact, L.211-1 à L.211-14 relatifs au régime général et à la
gestion de la ressource en eau, L.214-1 à L.214-11 relatifs aux régimes d'autorisation ou de
déclaration, L.350-1 à L.350-3 relatifs aux paysages, L.371-1 à L.371-6 relatifs à la trame
verte et à la trame bleue, L.411-1 à L.411-3 relatifs à la préservation du patrimoine naturel et
L.414-1 à L.414-7 relatifs à la conservation des sites Natura 2000 ;

VU le  code  du  patrimoine,  et  notamment  ses  articles L.521-1  et  suivants  concernant
l’archéologie préventive, L.531-14 à L.531-16 relatifs aux découvertes fortuites et L.544-1 à
L.544-4 relatifs aux sanctions encourues ; 

VU la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages ;

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

VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Vouge approuvé le 3 mars
2014 ;

VU le courrier traitant des informations sur les zones inondables du bassin de la Vouge et
modalités de prise en compte  de cette connaissance en date du 26 mars 2018  transmis  par
l’État aux collectivités et structures concernées ;

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

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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VU l’arrêté  préfectoral  n° 166  du  9  avril  2013  portant  sur  l’approbation  du  document
d’objectif  des  sites  Natura 2000  n°FR2601013  (site  d’importance  communautaire)  et
n°FR2612007 (zone de protection spéciale) « Forêt de Citeaux et environs » ;

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2015-SRPN 013  du  18  mai  2015  portant  sur  l’approbation  du
document d’objectif des sites Natura 2000 n°FR2601012 « Gîtes et habitats à chauve-souris
en Bourgogne » ;

VU l’arrêté  préfectoral  n° 222/DDT  en  date  du  5  mars  2018  relatif  aux  prescriptions
applicables aux activités d'élevage et autres activités agricoles ;

VU l’arrêté ministériel du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et
environnementales (BCAE) ;

VU l’arrêté préfectoral du 28 mai 1991 portant déclaration d’utilité publique de la dérivation
des eaux et de la création des périmètres de protection des captages au profit du syndicat
intercommunal des eaux du canton de Seurre ;

VU l’étude d’aménagement, prévue à l’article L.121-1 du code rural et de la pêche maritime,
réalisée conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code rural et de la pêche
maritime, en ce qui concerne les recommandations pour la détermination et la conduite des
opérations quant  à la prévention des risques naturels  liés  notamment à l’érosion des sols,
quant à l’équilibre de la gestion des eaux, à la préservation des espaces naturels remarquables
ou sensibles, des paysages et des habitats des espaces protégées ainsi qu’à la protection du
patrimoine rural ;

VU les propositions de prescriptions émises, en application des articles L.121-14-I et R.121-
20-1 du code rural et de la pêche maritime par la commission communale d’aménagement
foncier d’AUBIGNY-en-PLAINE dans sa séance du 4 novembre 2016 ;

VU la demande de monsieur le président du conseil départemental en date du 20 avril 2018
concernant l’établissement des prescriptions environnementales à respecter par la commission
communale d’aménagement foncier d’AUBIGNY-en-PLAINE ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 415 du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

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

A R R E T E

Article 1  er     :   Les prescriptions ci-dessous s’appliquent au territoire inclus dans le périmètre
d’étude de la proposition d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) envisagé sur la
commune  d’AUBIGNY-en-PLAINE  avec  extension  sur  les  communes  de  BRAZEY-en-
PLAINE et MAGNY-lès-AUBIGNY. 

Ce  périmètre  et  les  prescriptions  sont  cartographiés  dans  le  document  cadastral  joint  ci-
dessous.

Page 2 / 12

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-07-11-006 - ARRETE PREFECTORAL N° 606 du 11 juillet 2018 définissant les prescriptions
environnementales sur le projet d’aménagement foncier agricole et forestier de la commune d’AUBIGNY-en-PLAINE avec extension sur les communes de
BRAZEY-en-PLAINE et MAGNY-lès-AUBIGNY

71



Article 2     :   Les prescriptions que la commission communale d’aménagement foncier devra
respecter en application de l’article R.121-22 du code rural et de la pêche maritime, sont
fixées comme suit :

1 - Prescriptions concernant les problématiques liées à l’eau

A-Introduction

Le  maître  d'ouvrage  s'attachera  à  minimiser  l'impact  sur  l'eau  de  l'opération  dans  son
ensemble.

Bien que le champ d'application de cet arrêté préfectoral soit celui de l’AFAF, il est précisé
que l'établissement du nouveau parcellaire devra s'attacher à prendre en compte les éléments
de cet arrêté préfectoral applicables à l'utilisation ultérieure des terres et en particulier ceux
figurant dans les articles A-a à A-d ci-dessous.

L'établissement du projet prendra en compte les contraintes réglementaires ci-dessous et la
compatibilité  du projet  en regard de ces  contraintes  sera établie  dans  le  mémoire cité  au
paragraphe « conditions de validation de l'avant-projet ».

A-a Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)

Le projet devra être compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée approuvé le 3 décembre
2015.

Cette  compatibilité  sera  établie  dans  le  mémoire  joint  à  l'avant-projet  et  s'attachera
particulièrement à établir la compatibilité avec les orientations fondamentales suivantes :

6 – préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et zones humides (restaurer la
continuité  écologique  des  milieux  aquatiques,  préserver,  restaurer  et  gérer  les  zones
humides) ;

8 – augmenter  la  sécurité  des  populations  exposées  aux  inondations  en  tenant  compte  du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques (préserver les champs d’expansion des crues,
favoriser la rétention dynamique des écoulements, restaurer les fonctionnalités naturelles des
milieux qui permettent de réduire les crues).

A-b Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

Le projet devra être compatible avec le SAGE de la Vouge approuvé le 3 mars 2014.

Cette  compatibilité  sera  établie  dans  le  mémoire  joint  à  l'avant-projet  et  s'attachera
particulièrement à démontrer le respect des règles fondamentales suivantes :

2 – protection des zones humides ;

4 – protection des zones d’expansion des crues.

A-c Eaux et milieux aquatiques

Le projet devra respecter les conditions décrites à l'article L.211-1 du code de l’environnement
relatif à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
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A-d Zones humides 

Aucun drainage et aucune création de fossé ne sera réalisé dans et aux abords (12 m) des
zones et prairies humides avérées (fonctionnelles et potentielles) recensées dans le SAGE de
la Vouge (le drainage sur une bande de 12 mètres de large en amont et en aval hydraulique des
zones humides étant assimilé à un assèchement de zone humide).

Dans et à proximité des autres zones humides (supérieures à 11 hectares), les prescriptions
suivantes s'appliquent :
- l'assèchement, la mise en eau ou le remblai donnera lieu à une compensation en création ou
restitution de zones humides à hauteur de 2 fois la surface impactée ;
- les demandes de drainage seront transmises directement au service police de l'eau au moyen
de la fiche « projet de travaux » disponible sur le site Internet de la DDT 21 ;
- les demandes devront inclure une expertise zone humide (sondages hydrogéologiques et
étude faune-flore) réalisée conformément à l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 (modifié le 1er

octobre 2009) analysant notamment l'intérêt écologique des surfaces concernées au regard de
la présence d'espèces caractéristiques, remarquables ou protégées ;
- tous les projets de drainage devront prévoir la réalisation de bassin tampon à l’exutoire des
collecteurs de drains  d’une surface égale à 0,5 % minimum de la surface impactée par le
drainage.

B- Gestion de l'eau

B-a Interventions dans le lit  mineur des cours d'eau (définis dans le cadre de la présente
opération par référence à la cartographie des cours d’eau en ligne sur le site internet de la
préfecture)

Lien de la carte :
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/679/carto_cours_eau.map

Le curage (extraction de sédiments) et les renforcements de berges par des techniques autres
que végétales sont interdits dans le cadre du projet.

Toutefois une dérogation pourra être sollicitée au cours de la  procédure de définition des
travaux connexes. Cette demande sera transmise directement au service police de l'eau au
moyen de la fiche « projet de travaux » disponible sur le site Internet de la DDT, accompagnée
des analyses de sédiments prévues par l'arrêté ministériel du 09 août 2006.

La réponse du service police de l'eau sera fournie dans le délai fixe de 2 mois.

La modification du profil en long et en travers des cours d'eau, la modification du tracé en
plan ainsi que la modification des berges sont interdites dans le cadre de la présente opération.

Par ailleurs la circulation d’engin dans le lit mineur est interdite (sauf dérogation particulière
accordée au cas par cas par le service police de l'eau).

B-b Franchissement du réseau hydrographique par des ouvrages hydrauliques

Dimensionnement

Les dimensionnements pour les ouvrages de franchissement doivent respecter les conditions
de mise hors d’eau suivantes :
- une  crue  centennale  pour  le  franchissement  des  routes  nationales  et  départementales

majeures ;
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- une  crue  décennale  pour  le  franchissement  des  routes  départementales  et  assurant  une
desserte locale ;

- une crue biennale pour les autres franchissements (chemins ruraux et chemins d'exploitation)

Prescriptions

Les ouvrages seront réalisés de manière à permettre le maintien de la continuité écologique.
Pour atteindre cet objectif les prescriptions suivantes seront appliquées :
- maintien d'une lame d'eau minimale y compris en période de basses eaux ;
- maintien d'une rugosité équivalente à celle du fond naturel ;
- maintien d'une luminosité suffisante à l'intérieur de l'ouvrage ;
- absence de différence de niveau de la ligne d'eau entre l’amont et l’aval ;
- les ouvrages seront créés hors d'eau ;
- l'implantation des ouvrages ne modifiera pas le tracé en plan et/ou le profil en long.

Une demande de dérogation peut être sollicitée au moyen de la fiche « projet de travaux »
citée au paragraphe B-a ci dessus.

L'AFB sera contactée dans un délai d’un mois avant la réalisation des ouvrages afin de vérifier
si  une pêche de sauvegarde par un organisme autorisé par arrêté  préfectoral  pour ce type
d’opération est nécessaire ainsi que sur les modalités pratiques permettant de mettre en œuvre
les prescriptions ci-dessus.

Pendant les travaux des précautions  (par exemple barrages filtrants à l’aval immédiat des
travaux ou tout autre moyen) seront prises pour éviter le départ de matières en suspension
(MES), de laitance de béton, de laitance de ciment, d’hydrocarbures ou d’autres substances
polluantes vers le milieu aquatique.

B-c Création de fossés 

Si des fossés doivent être créés, sauf exception dûment justifiée, leur capacité hydraulique ne
devra  pas  être  supérieure  à  une  crue  biennale  ;  leur  localisation  et  leurs  caractéristiques
géométriques  figureront  dans  le  mémoire  justificatif  transmis  aux  services  de  l'Etat  avec
l'avant-projet (cf. paragraphe « conditions de validation de l'avant-projet »).

Les berges des fossés respecteront une pente minimale de 2 pour 1 et seront végétalisées.

Les fossés ne seront pas créés à l'intérieur et  à proximité  des secteurs considérés comme
« humides » tels que définis à l'article relatif aux zones humides de manière à ne pas entraîner
de drainage de celles-ci.

Les fossés nouvellement créés seront autant que possible bordés d'une ripisylve.

Le projet dans son ensemble ne devra pas générer une aggravation des écoulements supérieure
à  10  %  sur  la  surface  correspondant  au  projet  en  prenant  comme  référence  une  pluie
décennale.

Ces  éléments  seront  justifiés  par  une  étude  hydraulique  figurant  dans  le  mémoire  qui
accompagnera l'avant-projet.

B-d Capacités hydrauliques – zones inondables

Le projet ne devra pas porter atteinte aux zones d'expansion des crues existantes.

Le projet ne comprendra aucune opération de nature à empêcher le débordement des fossés et
cours d'eau (remblais) pour des crues au-delà de l'occurrence biennale.
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Le projet dans son ensemble ne devra pas générer une aggravation des écoulements supérieure
à  10  %  sur  la  surface  correspondant  au  projet  en  prenant  comme  référence  une  pluie
décennale.

Les remblais, travaux ou activités feront l'objet d'un décaissement équivalent en volume dès
lors que la surface soustraite à l'expansion des crues sera supérieure à 400 m².

B-e Conservation - Localisation des prairies

La surface globale de prairies et de zones boisées sera conservée.

Un état quantitatif initial sera établi avant l'opération – si nécessaire en se rapprochant du
service d'économie agricole de la DDT. Cet état figurera dans un document transmis avec
l'avant-projet et sera comparé avec l'état à l'issue de l'opération .

En cas de réduction de cette surface globale, l'incidence et les mesures compensatoires seront
présentées dans le mémoire cité à l'article « conditions de validation de l'avant projet » .

Les prairies seront localisées, par ordre de préférence décroissante :
- 1/ aux abords directs des cours d'eaux et dans les secteurs où la nappe est sub-affleurante ;
- 2/ dans les zones inondables en général ;
- 3/ sur les secteurs en plus forte pente.

B-f Arrachage de haies et organisation des parcelles 

L'arrachage des haies sera systématiquement compensé par des plantations équivalentes en
surface.

Les plantations compensatoires seront effectuées préférentiellement en bordure de cours d'eau
puis sur les versants perpendiculairement à la pente.

Dans les secteurs où la pente est supérieure à 5 %, dans le but de limiter l'érosion des sols et
les  transferts  de  polluants,  la  plus  grande  longueur  des  parcelles  devra  être  orientée
perpendiculairement à la ligne de pente.

Les corridors écologiques devront être préservés voir améliorés et renforcés (suppression des
discontinuités dans les haies notamment).

Concernant  les  points  A-d,  B-a,  B-b,  B-e  et  B-f  ,  il  conviendra  de  s’assurer  auprès  du
Conservatoire  botanique  national  du  bassin  parisien  et  auprès  de  la  DREAL Bourgogne
Franche-Comté,  qu’aucune  espèce  protégée  (flore,  insecte,  oiseaux,  amphibiens,  reptiles,
chiroptères....) n’est présente sur le secteur d’études.

B-g Servitude de passage

L'occupation du sol le long des cours d'eau devra permettre de respecter une servitude de libre
passage  de  six  mètres  dans  les  conditions  prévues  par  l'art  L.215-18  du  code  de
l'environnement pour l'entretien de ceux-ci.

B-h Plans d'épandage des boues de station d'épuration

En cas de modification de parcelles concernées par un plan d'épandage de boues de station
d'épuration déclaré ou autorisé au titre des dispositions des articles L.214-1 à L.214-6 du code
de l'environnement, le maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement foncier devra informer
les bénéficiaires des déclarations ou autorisations précédemment citées. 
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Le maître  d'ouvrage  de  l'opération  d'aménagement  foncier  devra  donc  se  rapprocher  des
collectivités  productrices  de  boues  afin  d'obtenir  la  liste  des  parcelles  concernées  et  leur
fournir la liste des nouveaux propriétaires et exploitants ayant subi un changement.

B-i Plans d'épandage des boues de station d'épuration

La surface récupérée par la commune d’environ un hectare suite aux réaménagements des
chemins  ruraux  et  voies  communales  pourrait  être  utilisée  pour  la  création  de  vergers
conservatoires.

B-j Mesures compensatoires

Les mesures compensatoires devront être proportionnelles aux impacts.

A titre  d'exemple,  les  mesures  compensatoires  pourront  consister  en la  création  de  zones
tampon (haies) en bas de versant et ruptures de pente, de filtres biologiques au débouché des
drains dans les cours d'eau, en la mise en place d'abreuvoirs et de clôtures (permettant d'éviter
le piétinement bovin dans les cours d'eau), en la plantation de ripisylve le long des cours d'eau
en localisant celles-ci de préférence dans les secteurs où les berges sont les plus érodées,...

La définition de celles-ci pourra s'appuyer sur l'expertise de l'AFB et du SBV.

En cas  d'insuffisance des  mesures  compensatoires  le  service police de l'eau se réserve la
possibilité de s'opposer à l'opération.

B-k Conditions de validation de l'avant projet

L'avant  projet  d'aménagement  qui  sera transmis  au bureau police de l'eau pour  validation
comprendra un mémoire :
– démontrant  que  l'impact  de  l'opération  sur  l'eau  a  été  minimisé  (y  compris  en  phase

chantier) ;
– justifiant du respect des différents points indiqués dans les paragraphes ci-dessus.

Ce mémoire comprendra notamment un relevé détaillé indiquant, pour chacun des items listés
dans les paragraphes ci-dessus, un état quantitatif des différentes opérations et des mesures
compensatoires correspondantes. Ces opérations seront localisées. 

Ce relevé sera construit sur le modèle du tableau ci dessous :

Opérations Mesures compensatoires

Item intitulé localisation Quantité -
volume

Nature de
la mesure

intitulé localisation Quantité -
volume

Item n° 1 :

(Zones 
humides)

Opération 1 :
intitulé

      

 Opération 2 :
intitulé

      

 Opération 3 :
intitulé

      

   
TOTAL =

   
TOTAL =

Item n° 2 : Opération 1 :       
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(Création de 
fossés) intitulé

 Opération 2 :
intitulé

      

Item n° 3 :

(...)
…...

      

Item n° 4 :

(...)
…...

      

La validation de cet avant-projet par le bureau police de l'eau aura une valeur indicative et non
une valeur décisionnelle. Ainsi cette validation ne préjugera pas de la validation définitive du
projet  sur  la  base  de  l'étude  d'impact  dont  le  contenu  sera,  en  ce  qui  concerne  les
problématiques liées à l'eau, du niveau d'un dossier d'autorisation loi sur l'eau.

B-l Déroulement et surveillance du chantier 

Les périodes de réalisation des travaux touchant les milieux aquatiques seront, au préalable,
validées par l'AFB qui pourra, sur la base d'un avis motivé, interdire la réalisation de certains
travaux pendant les périodes sensibles pour le milieu aquatique (fraie du poisson, ...).

Pour chacune des phases de travaux, le service de police de l'eau devra être averti de la date de
début des travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages.

Les périodes des travaux devront être compatibles avec la préservation des autres espèces
présentes sur le site.

Le bureau police de l’eau et l’AFB seront invités à chaque réunion de chantier et destinataires
de tous les comptes-rendus.

Les  éventuelles  restrictions  d'usages  en  période  d'étiage  s'appliqueront  au  déroulement  du
chantier.

Le  bureau police  de  l'eau  et  l'AFB devront  être  informés,  dans  les  meilleurs  délais  de  tout
incident ou accident présentant un danger pour la qualité, la circulation ou la conservation des
eaux et du milieu aquatique.

2 - Prescriptions concernant le programme d'actions nitrates 

Le projet devra être compatible avec les réglementations relatives à la directive nitrates.

3 - Prescriptions relatives à l'application des bonnes conditions agro-environnementales
(BCAE)

Il est rappelé que les exploitants seront à tout moment soumis aux dispositions de l’arrêté
préfectoral fixant les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales
des terres du département de la Côte d'Or en vigueur.

4 - Prescriptions relatives aux activités d'élevage et autres activités agricoles

Les règles prévues dans l’arrêté préfectoral du 5 mars 2018 seront applicables aux activités
agricoles dans le périmètre de l’aménagement foncier. 

5 - Prescriptions liées à l’archéologie préventive
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Les  éléments  du  patrimoine  archéologique  recensés  sur  les  communes  d’AUBIGNY-en-
PLAINE,  BRAZEY-en-PLAINE  et  MAGNY-lès-AUBIGNY  représentés  sur  l’annexe
cartographique devront être préservés lors des opérations liées à l'aménagement foncier.

Si l’aménagement foncier, en lui-même, n’impacte pas ce patrimoine archéologique, les divers
travaux qui  peuvent l’accompagner peuvent  avoir  un aspect potentiellement destructeur et
nécessiter des interventions d’archéologie préventive préalables. En particulier, les travaux
connexes devront prendre en compte l'existence de ces vestiges afin de les conserver. 

Le service de la DRAC souhaite que les travaux entrepris et susceptibles de toucher le sous
sol (créations de chemins, de bassins, enlèvement d’épierrement, plantations, etc.), lui soient
préalablement soumis pour avis. Au vu de leur impact et de la sensibilité archéologique de
leur localisation, des prescriptions d’archéologie préventive préalables à ces travaux pourront
être émises.

Le territoire concerné par l'aménagement foncier est susceptible de receler des vestiges encore
inconnus  ou  non  localisés.  Les  prescriptions  de  la  DRAC  concernant  les  éventuelles
découvertes  archéologiques  devront  être  respectées  sous  peine  des  sanctions  prévues  aux
articles L.544-3 et L.544-4 du code du patrimoine. 

A  ce  titre  toute  découverte  devra  être  signalée  immédiatement  au  service  régional
d'archéologie et  seul  un examen par  un archéologue mandaté par ce service permettra  de
déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre.

6 - Travaux soumis à autorisation

Il est rappelé que les travaux envisagés dans le cadre du projet parcellaire et du programme de
travaux connexes devront notamment être soumis aux autorisations suivantes :

Localisation des
travaux et ouvrages

Type de travaux et
ouvrages

Autorité compétente
pour le  régime
d'autorisation

Référence juridique

Ensemble du
périmètre

d’aménagement
foncier

Programme de travaux
connexes définis à l’art.
L.123-8 du code rural et

de la pêche maritime

Préfet de département
(service police de l'eau de

la DDT)

Art. L.214-1 à L.214-6
du code de

l’environnement
Art. R.214-1 du code de

l’environnement 
(rubrique 5.2.3.0)

Ensemble du
périmètre

d’aménagement
foncier

Autres travaux ou
ouvrages non connexes,

soumis à autorisation
administrative au titre du
code de l'environnement

(loi sur l'eau)

Préfet de département
(service police de l'eau de

la DDT)

Art. L 214-1 à L 214-6
du code de

l’environnement

 Art. R214-1 du code de
l’environnement

Forêt

Défrichement : bois des
particuliers, collectivités

et certaines personnes
morales

Préfet du département
(DDT)

Préfet du département
(DDT après avis du CRPF

Art. L.311-1 à L.311-5
du code forestier

Art. L.312-1 et R.312-1 à
R.312-5 du code

forestier

Art. L.222-5 et R.220-20

Page 9 / 12

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-07-11-006 - ARRETE PREFECTORAL N° 606 du 11 juillet 2018 définissant les prescriptions
environnementales sur le projet d’aménagement foncier agricole et forestier de la commune d’AUBIGNY-en-PLAINE avec extension sur les communes de
BRAZEY-en-PLAINE et MAGNY-lès-AUBIGNY

78



Régime spécial
d’autorisation de coupe

- centre régional de la
propriété forestière)

du code forestier

Périmètre de
protection d’un

monument historique
classé, ou inscrit,

immeuble nu ou bâti

Travaux sur immeubles
nus situés dans le

périmètre des abords des
immeubles classés ou

inscrits

Autorité compétente en
matière d’autorisation

d’urbanisme ou préfet de
département (STAP en cas
de travaux non soumis au

code de l’urbanisme)

Code du patrimoine
Art. L.621-30 à L.621-32

Périmètre de
protection des zones
d’alimentation des
zones de captage

d’eau potable

Travaux définis dans
l’arrêté préfectoral

Préfet (ARS)
Arrêté préfectoral

Art. L.1321-2 du code de
la santé publique

 
8 - Travaux soumis à transmission obligatoire au titre de la législation sur l’archéologie
préventive

Localisation des
travaux et ouvrages

Type de travaux et
ouvrages

Autorité compétente Référence juridique

Ensemble du
périmètre

d’aménagement
foncier

Le projet de plan
parcellaire et les travaux

connexes

Préfet de Région
 

(Direction régionale des
affaires culturelles DRAC
- SRA Service régional de

l’archéologie)

Code du patrimoine,
livre V, Titre II (articles

L. 521-1 et suivants)
Décret n° 2004-490 du
3 juin 2004 relatif aux

procédures
administratives et

financières en matière
d'archéologie préventive.

 
9 - Prescriptions liées à la préservation du milieu naturel et paysager

L’opération  d'aménagement  foncier  ainsi  que  les  travaux  connexes  devront  intégrer  la
préservation de la faune et de la flore, en respectant notamment les orientations régionales de
gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats de la région Bourgogne.

9-1 Vis à vis des sites Natura 2000

La  commune  est  concernée  par  les  sites  Natura  2000  FR2601013  (site  d’importance
communautaire) et FR2612007 (zone de protection spéciale) « Forêt de Citeaux et environs ».
Ceux-ci sont situés sur un linéaire important en limite Ouest mais aussi en partie au sein du
périmètre d’aménagement foncier. 
Plus à l’Est, environ 3 kms du périmètre d’aménagement foncier, se situe l'entité "St-Jean-de-
Losne" du site Natura 2000 FR2601012 « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne »
qui abrite notamment le Grand Murin, la Barbastelle d'Europe et le Grand Rhinolophe pour ce
qui est des espèces d'intérêt communautaire. Ces espèces ont un territoire de chasse qui peut
s'étendre jusqu'à 10 km autour de leur gîte et  qui inclut  de fait  le  périmètre de ce projet
d’aménagement foncier. Chacune de ces espèces chasse dans des milieux différents qui sont
présents sur le secteur en question.
L’étude d’impact devra comporter une étude d’incidence mettant en évidence les effets de
l'aménagement foncier sur les espèces et les habitats de ces sites Natura 2000.
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9-2 Vis à vis des milieux naturels liés au couvert forestier, aux prairies, haies et bosquets

Le périmètre incluant les espaces agricoles et la majorité des lisières de massifs forestiers ou
ripisylves  de  la  Vouge,  les  prescriptions  environnementales  doivent  intégrer  la  réalisation
d'études particulières sur l'impact direct et indirect du déboisement de ces lisières : impacts
sur la qualité des nouvelles lisières du fait de la mise en lumière, dénombrement de la surface
impactée par les déboisements,  impact sur le cycle biologique de la faune potentiellement
présente (oiseaux, petits mammifères , etc. ).

Les mesures adaptées devront être, le cas échéant, déclinées pour supprimer, réduire, voire
compenser l'impact du déboisement, pendant et après le chantier. 

L'étude préalable à l'aménagement foncier faisant ressortir l'importance de la ripisylve et des
zones humides (dont les roselières), comme prévu dans cette étude celles-ci feront l’objet d’un
maintien obligatoire.

La ripisylve ainsi que les bosquets et haies contribuant au réseau de corridors écologiques
seront conservés.

Les coupes devront  être compensées par des replantations d’essences bocagères locales,  à
minima équivalentes en surface et, en priorité, pour assurer une continuité à partir du réseau
existant de haies et bosquets.

Les prairies permanentes devront être préservées, qu’elles soient humides ou non.

9-3 Vis à vis des espèces protégées (faune et flore) 

Les opérations liées à l'aménagement foncier devront prendre en compte les espèces protégées
potentiellement présentes sur les communes concernées.

Le dossier d'étude d'impact de l'AFAF devra présenter une rubrique sur les espèces protégées,
et  plus  particulièrement  l'état  initial  de  la  faune et  de  la  flore  (en  spécifiant  le  statut  de
protection éventuelle des espèces) et les impacts potentiels de l'aménagement foncier. Le cas
échéant,  un dossier de dérogation à l'interdiction de destruction de ces espèces devra être
déposé au près des services de la DREAL en application des articles L.411-2 et R.411-6 du
code de l'environnement.

Il est à noter que de nombreuses espèces animales cités dans les inventaires de l'étude font
l'objet d'une protection nationale et sont inféodés aux milieux naturels énumérés ci-dessus.

L'aménagement  foncier  doit  donc  permettre  de  préserver  les  biotopes  de  ces  différentes
espèces à enjeu. 

9-4 Vis à vis de la trame verte et bleue

Lorsqu’elles participent au maintien de corridors biologiques nécessaires aux déplacements
des chiroptères pendant leurs activités de chasse, les haies devront être préservées.

La  végétation  d'accompagnement  des  cours  d'eau  (bosquets,  haies,  vergers  et  prairies,  ),
artificiels  ou  naturels,  temporaires  ou  permanents,  devra  être  conservée.  De  manière
exceptionnelle, si la conduite des opérations le rend nécessaire, ils devront faire l'objet de
plantations compensatoires.

La circulation de la faune sauvage d'un milieu à l'autre et la préservation de la flore seront
également à prendre en compte afin d'assurer des liaisons écologiques entre les différents
milieux.

Au cœur de ce projet d’AFAF la trame verte et bleue est l’outil d’aménagement du territoire
qui permet de préserver la biodiversité des territoires en assurant la continuité des espaces
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naturels. Il doit aussi permettre aux projets retenus par la CCAF de pouvoir être inscrits ou
développés par la suite au sein des documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux
et ce par le principe de subsidiarité. 

Le corridor linéaire identifié au sud du territoire communal d’Aubigny-en-Plaine devra être
préservé en assurant une continuité la moins morcelée possible.

9-5 Vis à vis des paysages

Le  dessin  du  parcellaire  et  du  réseau  de  voirie  devra  s'appuyer  sur  la  trame  végétale
existante. En cas d'élargissement de chemin, le nouveau tracé devra respecter la végétation
riveraine (haies, arbres isolés). 

Les vergers, vignes et prés-vergers isolés dans le domaine agricole devront être préservés, ou
en cas de nécessité liée au projet d'aménagement faire l'objet de plantations compensatoires.
Le cas échéant, les essences et variétés locales seront privilégiées. 

Article 3     :   Le présent arrêté est transmis à monsieur le président du conseil départemental, au
maire de chacune des communes concernées par le projet d'aménagement foncier, au président
de la commission communale d'aménagement foncier. 

Il  sera  affiché pendant  au moins  quinze jours  dans  les  mairies  d’AUBIGNY-en-PLAINE,
BRAZEY-en-PLAINE et MAGNY-lès-AUBIGNY. 

Article 4     :   Le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, le président du conseil
départemental  de la Côte d'Or,  le président  de la  commission communale d'aménagement
foncier 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 11 juillet 2018

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace, 

Signé : Pierre ADAMI

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).
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l'arrêté préfectoral n° 991 du 31 mai 2016 relatif au

renouvellement de l'autorisation d'exploiter l'usine de

dépollution des eaux usées Monge à COMBERTAULT
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Direction départementale des Territoires
de la Côte d’Or

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par  Pierre DENUIT
Tél. : 03.80. 29,42,39
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel : pierre.denuit@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° 613 DU 6 JUILLET 2018 MODIFIANT L’ARRETE
PREFECTORAL N° 991 DU 31 MAI 2016 RELATIF AU RENOUVELLEMENT DE

L'AUTORISATION D’EXPLOITER L’USINE DE DEPOLLUTION DES EAUX USEES MONGE
A COMBERTAULT (21) 

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

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

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

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

VU le code de l'environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales; 

VU le code de la santé publique ;

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

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

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

VU l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans
les eaux de surface ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et
des déchets ;
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VU l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique,
de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.
212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

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

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  991  du 31  mai  2016 autorisant  le  renouvellement  d’exploiter  l’usine  de
dépollution des eaux usées Monge à COMBERTAULT ;

VU  l’arrêté  préfectoral n°  323  du  22  mai  2017  définissant  des  prescriptions  complémentaires  et
modifiant  l’arrêté  préfectoral  du  31  mai  2016  autorisant  le  renouvellement  d’exploiter  l’usine  de
dépollution des eaux usées Monge à COMBERTAULT ;

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

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

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

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

CONSIDERANT que les paramètres et la fréquence des opérations d’autosurveillance sont  déterminés
sur la base de la taille de l’agglomération d’assainissement comme précisé au tableau 4 de l’annexe 2
de l’arrêté du 21 juillet 2015 ;

CONSIDERANT que la charge brute de pollution organique (CBPO) de la station de COMBERTAULT
est supérieure à 6000 kg/j de DBO5 les 5 dernières années ;

CONSIDERANT que les activités de vendange induisent un pic de charge régulier en automne ;

CONSIDERANT que le rejet  de la station de traitement des eaux usées de  COMBERTAULT a un
impact sur le cours d'eau suivant les conclusions du rapport d’analyses biologique( IBGN) amont aval
du rejet,  réalisé du  22 juin 2017 par  CARSO. Le prélèvement amont  du rejet  présente un niveau
conforme (bon état) alors que le niveau est qualifié de moyen en aval du rejet et se trouve en non-
conformité vis-à-vis de l’objectif de bon état ;

CONSIDERANT que  L’article  17  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  permet  au  préfet  de  compléter  la
surveillance de la station de traitement des eaux usées si la sensibilité des masses d’eau réceptrices
situées à l’aval le justifie ;

CONSIDERANT que des dispositions complémentaires doivent être prescrites ;

CONSIDERANT  que  les  dispositions  du  présent  arrêté  ne  représentent pas  une  modification
substantielle de l’autorisation d’exploiter la station ;
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CONSIDERANT que le projet d’arrêté préfectoral a été porté à la connaissance  de la  Communauté
d’Agglomération Beaune Côte et Sud, conformément aux dispositions de l’article R.214-12 du code de
l’environnement en date du 25 mai 2018 ;

CONSIDERANT l'avis favorable de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or :

ARRÊTE

Article 1 – Objet du complément d'autorisation

Les articles 9, 10 et 11 de l’arrêté préfectoral  n° 991 du 31 mai 2016 modifié par  l’arrêté du 24 août
2017,  autorisant  le  renouvellement  d’exploiter  l’usine  de  dépollution  des  eaux  usées  Monge  à
COMBERTAULT sont  remplacés  par  les dispositions  suivantes,  pour  répondre  aux  exigences  de
l’arrêté du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux  installations
d’assainissement non collectif,  à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.

" article 9 : performances minimales à partir du 1er janvier 2019 " 

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

Paramètre pH T° MES DBO5 DCO 
NGL 

(moyenne
annuelle)

PT 
(moyenne
annuelle )

Valeur maximale de 
rejet 

Compris entre
6 et 8,5

< 25°C 35 mg/L 25 mg/L 90 mg/L 10 mg/L 1 mg/L

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

Valeur rédhibitoire / / 85 50 250 / /

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

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

" article 10 : fréquences des analyses" 

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

Paramètr
e

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

Fréquenc
e des 
mesures 
sur un an 

365 156
156

(mesure
en

sortie)

156 104 156 104 104 104 104 104

Le  bénéficiaire mesure et enregistre les déversements  par temps de pluie au  déversoir  en tête de
station (  point  A2).  L’absence ou l’insuffisance d’autosurveillance (et  de transmission des données)
constitue une non conformité au regard des objectifs de la Directive eaux résiduaires urbaines.
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" Article 11  : Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de
boues produites et fréquences minimales de mesures de la siccité sur les boues produites" 

Les boues produites doivent être analysées sur les paramètres et selon les fréquences,  présentées
dans le tableau suivant :

Paramètre Quantité de boues
brutes (kg)

Quantité de matières sèches des
boues (kg)

Siccité
(%)

Fréquence des mesures 365 365 208

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

Le reste de l’arrêté préfectoral du 31 mai 2016 demeure sans changement. 

Article 2 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 3 – Voies et délais de recours

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

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice
administrative.

Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la
réponse.

Article 4 – Publication et information des tiers 

Une copie de cet arrêté sera transmise à la Commune de COMBERTAULT pour affichage pendant une
durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée par un procès-verbal.

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Côte-d’Or
pendant une durée d’au moins 1 mois et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Article 5 – Exécution

Monsieur  le  secrétaire  général  de la  préfecture de Côte-d'Or,  Monsieur  le  sous-préfet  de Beaune,
Monsieur le président de la Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud, Monsieur le directeur
départemental des territoires de la Côte-d'Or, Monsieur le maire de Combertault, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et dont copie
sera adressée à Monsieur le directeur de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Conté
et Monsieur le directeur de l'Agence Française de la Biodiversité de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 12 juillet 2018

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation
La sous-préfète
Directrice de Cabinet

signé : Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Christophe CHARTON
Tél. : 03.80.29.44.32 
Fax : 03.80.29.43.60
Courriel : christophe.charton@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 12 juillet 2018 portant autorisation environnementale
au titre  de  l’article  L.181-1 du code de  l’environnement  et  Déclaration d’Intérêt  Général
(D.I.G.) au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement,  concernant les travaux de
restauration de l’hydromorphologie et de la continuité écologique de l’Oucherotte au parc du
Château,  sur la commune d’Aiserey.

VU le code civil, notamment son article 640 ;

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.181-1 et suivants ;

VU l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;

VU le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ;

VU le  schéma directeur  d'aménagement  et  de gestion des  eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée approuvé le 03 décembre 2015 ;

VU le  schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de la Vouge
révisé approuvé le 3 mars 2014 ;

VU la demande présentée par le Syndicat du Bassin versant de la Vouge, relative aux travaux de
restauration de l’hydromorphologie et de la continuité écologique de l’Oucherotte  à  AISEREY,
reçue le 6 décembre 2017 ;

VU l’accusé réception du dossier de demande d'autorisation en date du 11 décembre 2017 ;

VU l’ensemble des pièces du dossier de la demande susvisée ;

VU l’avis de la Commission Locale de l’Eau de la Vouge en date du 1er février 2018 ;

VU  l’avis  de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté  en
date du 9 février 2018 ;
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VU l’avis de l’agence française pour la biodiversité en date du 20 février 2018 ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  3 mai  2018  portant  ouverture d’une enquête publique préalable  à
l'autorisation  environnementale  requise au titre du code de l’environnement  (eaux et  milieux
aquatiques), concernant les travaux de  restauration  de l’hydromorphologie et de la continuité
écologique de l’Oucherotte à AISEREY ;

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 23 mai au 8 juin 2018 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 20 juin 2018 ;

VU la doctrine départementale de présentation des dossiers d’autorisation environnementale à
l’avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de
la Côte-d'Or en date du 4 avril 2018 ;

VU le projet d'arrêté préfectoral adressé au pétitionnaire le 25 juin 2018 et les observations 
apportées par le pétitionnaire en date du 29 juin 2018 ;

CONSIDERANT que les  travaux de  restauration  de  l’hydromorphologie  et  de la  continuité
écologique de l’ Oucherotte au parc du château à AISEREY faisant l'objet de la demande sont
soumis à autorisation environnementale avec D.I.G. ;

CONSIDERANT 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 ;

CONSIDERANT que  le  projet  est  compatible  avec  les  dispositions  du  schéma  directeur
d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  Rhône  Méditerranée et  du  schéma
d’aménagement et de gestion des eaux de la Vouge;

CONSIDERANT que  les  modalités  d'organisation  du  chantier  et  les  mesures  préventives
prévues garantissent la préservation des intérêts de l'eau et des milieux aquatiques ;

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés  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 ;

CONSIDÉRANT que les travaux n’engendreront pas de risques d’inondations supplémentaires
par rapport à la situation actuelle et que la capacité hydraulique du lit mineur sera ainsi a minima
égale à la capacité actuelle à plein bord ;

CONSIDÉRANT  que  les  projets  de  restauration  de  cours  d’eau  bénéfiques  pour
l’environnement et n’ayant fait l’objet d’aucun avis défavorable au cours de l’instruction et de
l’enquête publique ne font pas l’objet d’une présentation au CODERST pour avis ; 

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

2/9

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-07-12-008 - Arrêté préfectoral n° 615 du 12 juillet 2018 portant autorisation environnementale
et DIG concernant travaux de restauration de l'hydromorphologie et de la continuité écologique de l'Oucherotte au parc du Château à AISEREY 89



ARRÊTE

TITRE I - OBJET DE L'AUTORISATION

Article 1 : Bénéficiaire de l'autorisation

Le  Syndicat  du  Bassin  versant  de  la  Vouge,  sis  25  avenue  de  la  gare  –  21220  GEVREY-
CHAMBERTIN, est bénéficiaire de l'autorisation environnementale définie à l'article 2 ci-dessous,
sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté, et est dénommée ci-après "le
bénéficiaire".

Article 2 :   Objet de l'autorisation   environnementale avec D.I.G.  

La présente autorisation pour les travaux de restauration de l’hydromorphologie et de la continuité
écologique  de  l’Oucherotte  au  parc  du  château  à  AISEREY  tient  lieu  d'autorisation
environnementale  au titre des articles L.181-1 et suivants du code de l’environnement.

Les travaux sont déclarés d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement.

Article 3 :   Caractéristiques et localisation  

Le projet prévoit de :
• restaurer les habitats aquatiques et redéfinir un lit naturel de l’Oucherotte sur un linéaire de

300 mètres, permettant d’assurer une bonne connectivité entre lit d’étiage, berges, ripisylve
et diversifier les faciès d’écoulement favorables à la vie aquatique ; 

• agrandir la vanne existante du seuil aux sirènes de nature à restaurer la continuité écologique
du cours d’eau

• curer et restaurer le plan d’eau connexe à l’oucherotte

L’ensemble des opérations prévues dans le dossier de demande d’autorisation, relève des rubriques
suivantes, telles que définies au tableau mentionné à l'article R.214-1 du code de l’environnement :

Rubriques Intitulé Régime Arrêtés de prescriptions
générales

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 :
1- Sur une longueur ≥ 100 m (A)

Autorisation
(300 m)

Arrêté ministériel du 28
novembre 2007
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3.2.1.0 Entretien  de  cours  d'eau  ou  de  canaux,  à
l'exclusion de l'entretien visé à l'article L.215-14
du  code  de  l'environnement  réalisé  par  le
propriétaire  riverain,  du  maintien  et  du
rétablissement  des  caractéristiques  des  chenaux
de navigation,  des  dragages  visés  à  la  rubrique
4.1.3.0. et  de l'entretien des ouvrages visés à la
rubrique  2.1.5.0.,  le  volume  des  sédiments
extraits étant au cours d'une année :
1- supérieur à 2 000 m3  

Autorisation
(2 500 m3)

Arrêté du 9 août 2006
Arrêté du 30 mai 2008

Arrêté du 8 février 2013

Article 4 : Description des aménagements

Le bénéficiaire  respectera  scrupuleusement  les  modalités  d'exécution  de  ces  travaux  telles  que
décrites dans son dossier. 

TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES

Article  5     :  Conformité  au  dossier  de  demande  d'autorisation    environnementale   et  
modification

Les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités,  objets  de  la  présente  autorisation
environnementale, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier
de demande d’autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation, des arrêtés
complémentaires et des réglementations en vigueur.

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation  environnementale  à l'ouvrage, à
l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant
ou à l’exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des
éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du
préfet avec tous les éléments d'appréciation, conformément aux dispositions des articles L.194 et
R.181-45 et R.181-46 du code de l’environnement.

Article 6     :   Début et fin des travaux - mise en service  

Le bénéficiaire informe le service de police de l'eau, instructeur du présent dossier, du démarrage
des travaux et le cas échéant, de la date de mise en service de l’installation, dans un délai d’au
moins 15 jours précédant cette opération.
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Article 7     : Caractère de l'autorisation - durée de l'autorisation  

L’autorisation  est  accordée  à  titre  personnel,  précaire  et  révocable  sans  indemnité  de  l’État
conformément aux dispositions de l'article L.181-22 du code de l’environnement.

L'autorisation est accordée pour une durée de quatre ans à compter de la signature du présent arrêté.

Sauf  en  cas  de  force  majeure  ou  de  demande  justifiée  et  acceptée  de  prolongation  de  délai,
l'autorisation environnementale cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service, si
l'ouvrage n'a pas été construit, si les travaux n'ont pas été exécutés, si l'activité n'a pas été exercée
dans un délai de trois ans à compter de la signature du présent arrêté.

La  prorogation  de  l'arrêté  portant  autorisation  environnementale peut  être  demandée  par  le
bénéficiaire avant son échéance dans les conditions fixées par les articles L.181-15 et R.181-46 du
code de l’environnement.

Article 8     : Déclaration des incidents ou accidents  

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer 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 aux articles L.181-3 et L.181-4 du code
de l’environnement.

Sans préjudice des mesures susceptibles d'être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de
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 bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l'utilisation de l'ouvrage ou
de l'installation,  à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de
l'activité.

Article 9     : Remise en état des lieux  

Sans objet.

Article 10     : Accès aux installations et exercice des missions de police  

Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l'environnement ont libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisation dans les conditions
fixées par l'article L.181-16 du code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. 
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Article 11     : Droits des tiers  

Les droits des tiers sont expressément réservés.

Article 12     : Autres réglementations   

La présente  autorisation  ne  dispense  en  aucun  cas  le  bénéficiaire  de  faire  les  déclarations  ou
d'obtenir  les  autorisations  requises  par  les  réglementations  autres  que  celles  en  application
desquelles elle est délivrée.

TITRE III : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'AUTORISATION
AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES

Article 13     : Prescriptions spécifiques  

I - Avant le démarrage du chantier

Toutes  dispositions  devront  être  prises  par  le  bénéficiaire  pour  minimiser  les  incidences  de
l’opération sur l’eau et les milieux aquatiques.

Les  zones  présentant  un  enjeu  environnemental  particulier  seront  délimitées  sur  le  terrain
préalablement  à  toute  opération  par  la  mise  en  place  d'un balisage,  les  préservant  contre  toute
circulation d'engins. 

Le bénéficiaire et son maître d’œuvre organiseront, avant le démarrage du chantier, une formation
pour les entreprises adjudicataires afin de leur présenter les règles liées à la protection du milieu
naturel, les modalités de réalisation des travaux et les procédures à respecter en cas d'accidents ou
d'incidents.

II - En phase chantier

Le  bénéficiaire  informera  le  service  police  de  l'eau  de  la  DDT  de  la  Côte-d'Or  et  le  service
départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB) de l'avancement des travaux et des
difficultés rencontrées lors des réunions de chantier et par transmission, par courriel, des comptes-
rendus.

Un cahier de suivi de chantier, permettant de retracer le déroulement des travaux, sera établi par le
chef de chantier de l’entreprise adjudicataire et laissé à la disposition du service police de l'eau de la
DDT de la Côte-d'Or.

Article 14     : Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle - conduite des travaux  

Pendant les travaux, un suivi des niveaux d'eau sera mis en place. 
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Article 15     : Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident  

I - En cas de pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage seront mises en œuvre.
Des barrages flottants et des matériaux absorbants seront stockés sur le chantier afin de permettre au
personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol et eau). Les terres
souillées devront être enlevées immédiatement et évacuées vers une filière d’élimination appropriée.
Le personnel sera formé aux mesures d'intervention.

II - En cas de risque de crue

Le bénéficiaire procédera à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant à un
risque de crue. Il assurera notamment l'évacuation du personnel et la mise hors champ d'inondation
du matériel de chantier.

Article 16     : Mesures d'évitement, de réduction et de compensation et suivi des incidences  

I - Mesures d'évitement et de réduction

Mesures générales de prévention :
Aucune substance polluante ne sera stockée sur les aires de travaux. Des précautions seront prises
lors de l'entretien des  engins et  la  maintenance du matériel.  Les opérations  de remplissage des
réservoirs  seront  sécurisés  (pistolets  à  arrêt  automatique,  contrôle  de l’état  des  flexibles  …) et
réalisés en dehors de la zone des travaux et des périmètres de protection du captage. Les engins
fixes (tels que groupes électrogènes, compresseurs ...) seront installés sur cuvette de rétention.
La collecte et l’évacuation des déchets de chantier (y compris éventuellement les terres souillées par
les hydrocarbures) seront organisées et conformes à la réglementation.

Pêche électrique de sauvegarde :
Préalablement à la réalisation des travaux, une pêche électrique de sauvegarde pourra être effectuée
sur recommandation du service départemental de l’A.F.B.

II - Mesures compensatoires

Sans objet.

III - Mesures de suivi

Un plan de gestion sera réalisé en fin de chantier. Il sera évolutif  et  amendé en fonction de la
réponse post-travaux du milieu naturel.

Le bénéficiaire effectuera un suivi écologique des aménagements. Ce suivi écologique sera réalisé
sur deux années dans les cinq années suivant la réalisation des travaux.

7/9

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-07-12-008 - Arrêté préfectoral n° 615 du 12 juillet 2018 portant autorisation environnementale
et DIG concernant travaux de restauration de l'hydromorphologie et de la continuité écologique de l'Oucherotte au parc du Château à AISEREY 94



Les données et résultats de ces suivis seront communiqués sous format informatique, dans les trois
mois qui suivent leur réalisation, au service police de l'eau de la DDT de la Côte-d'Or et au service
départemental de l'agence française pour la biodiversité (AFB).

TITRE IV : PRESCRIPTIONS AU TITRE DES ESPECES ET HABITATS PROTEGES

Article 17     : Dispositions générales  

Les travaux réalisés dans le cadre de l'opération de  restauration de  l’hydromorphologie et de la
continuité  écologique  de  l’Oucherotte  au  parc  du  château  à  AISEREY,  ne  nécessitent  pas  la
sollicitation d'une dérogation au titre de l'article L.411-2 du code de l'environnement (préservation
des espèces animales et végétales et de leurs habitats naturels) compte tenu de l’absence d’espèces
protégées.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 18     : Publication et information des tiers  

En application de l’article R.181-44 du code de l’environnement :
• Une copie de la présente autorisation est déposée à la mairie de la commune d’implantation 

du projet visé à l’article 1er  ;
• Un extrait de la présente autorisation, est affiché pendant une durée minimale d’un mois 

dans la commune d’implantation du projet visé à l’article 1er. Un procès verbal de 
l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

• La présente autorisation est publiée sur le portail internet de la préfecture de la Côte-d'Or, 
qui a délivré l'acte, pendant une durée minimale d’un mois.

Article 19     : Voies et délais de recours  

I – Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement 
compétent en application de l’article R.181-50 du code de l’environnement :

• par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• par les tiers en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les 

intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre 
mois à compter de la dernière formalité accomplie.

II.– La présente autorisation peut faire l’objet d’un recours administratif de deux mois qui prolonge 
le délai de recours contentieux.

Le bénéficiaire de l’autorisation est  tenu informé d’un tel recours.

III – Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I. et II., les tiers, peuvent déposer 
une réclamation auprès de l’autorité administrative compétente, à compter de la mise en service de 
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du projet mentionné à l’article 1er, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des 
prescriptions définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que 
le projet présente pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du code de 
l’environnement.

L’autorité compétente dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, 
pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.

Si elle estime que la réclamation est fondée, l’autorité compétente fixe des prescriptions 
complémentaires, dans les formes prévues à l’article R.181-45 du code de l’environnement.

En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se 
pourvoir contre cette décision.

Article 20     : Exécution   

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  le  maire  de  la  commune  d’Aiserey,  le
directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, le chef du service départemental de l'agence
française pour la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié sur le portail internet de la préfecture de la Côte-d'Or et dont une copie sera
adressée à la Fédération de Pêche de Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 12 juillet 2018

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation
La sous-préfète
Directrice de Cabinet

signé : Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-07-13-001

ARRETE PREFECTORAL N° 618 autorisant le

déroulement de la manifestation nautique « 29ième Balade

en Aéroglisseurs » sur la Saône du mardi 31 juillet 2018 au

mardi 07 août 2018 sur la Saône.
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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 Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : ddt-manifestations-sportives@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° 618 autorisant le déroulement de la manifestation nautique 
« 29ième Balade en Aéroglisseurs » sur la Saône du mardi 31 juillet 2018 au mardi 07 août 
2018 sur la Saône.

VU le Code des Transports ;

VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d'interruption  ou  de  modification  des  conditions  de  la  navigation  pouvant  être  prises  par  le
gestionnaire de la voie d'eau ;

VU l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (RGP) ;

VU l’arrêté inter-préfectoral portant règlement particulier de police de la navigation intérieure sur
l’itinéraire Rhône-Saône à grand gabarit ;

VU l’arrêté préfectoral du 11 août 2014 portant règlement particulier de police de la navigation de
plaisance et des activités sportives et touristiques sur la Saône dans le département de la Côte-
d’Or ;

VU la  circulaire  du  24  janvier  2013 relative  aux  actes  et  mesures  de  police  de  la  navigation
intérieure ;

VU l'avis favorable du maire de SAINT-JEAN-DE-LOSNE en date du 09 mai 2018;

VU l’avis favorable de la directrice territoriale Rhône-Saône de VNF autorisant l’occupation du
domaine public en date du 11 juin 2018 ;

CONSIDERANT la demande par laquelle Mr Jean Claude DELORME, Président de Rhône Alpes
Motonautique   sollicite  l'autorisation  d'organiser  la  29ème BALLADE EN AEROGLISSEURS
mardi 31 juillet 2018 au mardi 07 août 2018  sur le territoire de la commune de SAINT-JEAN DE-
LOSNE,

1
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CONSIDERANT qu’il s’agit d’une manifestation nautique qui nécessite des mesures prescriptives
de la navigation,

SUR proposition de la directrice territoriale Rhône Saône de Voies Navigables de France,

ARRETE

Article 1 :Autorisation

La manifestation «  raid aéroglisseur » est autorisée sous les conditions précisées ci-après.
Cette autorisation est conditionnée :
- à la présence permanente de deux véhicules nautiques à moteur parmi les participants à
la manifestation
- au respect des dispositions relatives à la navigation en période de crue.
Ainsi les embarcations participant au raid ne peuvent naviguer sur un secteur de la Saône où la
marque II des RNPC (restriction de la navigation en période de crue) est atteinte.
L’organisateur devra s’informer de l’atteinte des RNPC par lecture directe des marques de crue
implantées sur le linéaire de la Saône à Grand Gabarit, et qui sont précisées à l’annexe 2 du RPPi
Rhône Saône à grand gabarit.

La priorité sera donnée en permanence à la navigation de commerce en transit. Les participants
devront adapter leur navigation afin de n’apporter aucune gêne aux bateaux circulant dans le chenal
navigable. Les aéroglisseurs devront naviguer au milieu du chenal dans la mesure du possible et
interdite à moins de vingt mètres des berges pour la Saône et le Rhône aval. 

Il devra maintenir pendant toute la durée de la manifestation une veille radio pour pouvoir entrer en
liaison VHF (canal 10) avec les autres usagers de la voie d’eau.

Les embarcations réalisant le raid ne sont pas autorisées à naviguer si les conditions
météorologiques sont défavorables (temps bouché, visibilité réduite...).

Les embarcations devront porter une vigilance particulière lors du passage de la dérivation PAGNY-
SEURRE.

Le  pétitionnaire  devra  prendre  contact  avec  Mme  le  maire  de  Saint  Jean  de  Losne  pour  les
différentes modalités techniques liées à l’arrivée.

Article 2 : Mesures temporaires 

- Interdiction d'autres pratiques sportives
En dérogation aux règlements particuliers de police réglementant la navigation de plaisance et
des activités sportives impactés par le parcours de la manifestation, la pratique d’autres sports
nautiques est interdite dans le bief dans lequel se déroule la manifestation.
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- Franchissement des écluses
En dérogation à l'article 27 du RPPi "Rhône Saône à Grand Gabarit", les véhicules nautiques à
moteur participant au raid pourront être éclusés. Ces opérations d’éclusage sur la Saône se feront en
respectant  les  consignes  données  par  l’éclusier  en  poste.  Il  ne  sera  pas  autorisé  plus  de  3
aéroglisseurs amarrés par bollard.

- Réglementation de la vitesse
Tous  les  aéroglisseurs  et  les  véhicules  nautiques  à  moteur  participant  à  la  manifestation  sont
autorisés à augmenter leur vitesse jusqu’à 40km/h par dérogation à l'article 8 du RPPi «  Rhône
Saône à Grand Gabarit ».

Article 3 : Publicité

Les usagers seront informés par voie d’avis à la batellerie par le gestionnaire de la voie d’eau des
prescriptions associées à la présente décision.

Article 4 : Obligation d’information

Le  pétitionnaire  devra  se  conformer  aux  prescriptions  diffusées  par  avis  à  la  batellerie,  en
particulier pour connaître les conditions de navigation. II pourra prendre connaissance des avis à la
batellerie sur le site www.vnf.fr ou contacter les subdivisions de Voies Navigables de France.

Article5 : Publicité

Le présent arrêté sera publié par le gestionnaire de la voie d’eau par voie d’avis à la batellerie.

La directrice de cabinet du préfet de Côte-d'Or,
Le maire de SAINT-JEAN-DE-LOSNE, 
La directrice territoriale Rhône Saône de Voies navigables de France,
Le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne et le groupement de la Côte-d'Or, 
Le commandant de gendarmerie fluviale de SAINT-JEAN-DE-LOSNE,
Le président du Rhône Alpes Moto Nautique, Mr Jean-claude DELORME.

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Re-
cueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont une ampliation sera adressée à
chacun.

Fait à Dijon, le 13/07/2018

Pour le préfet et par délégation,
L’adjoint au chef du service de la sécurité et de

l’éducation routière,

SIGNE

Philipe MUNIER
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-07-13-003

ARRETE PREFECTORAL N° 620  portant fin

d’autorisation d’enseigner délivrée à Madame CHAILLOT

Christelle épouse VASSEUR, enseignante de la conduite

automobile et de la sécurité routière.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Carole BOUILLOTTE
Tél : 03.80.29.42.05
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : carole.bouillotte  @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° 620 portant fin d’autorisation d’en seigner délivrée à
Madame CHAILLOT Christelle épouse VASSEUR, enseignante de la conduite automobile et
de la sécurité routière.

VU le code de la route et notamment les articles L212-1 à L212-5 et R212-1 à R212-6 ;

VU l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001, relatif à l’autorisation d’enseigner, à titre onéreux,
la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l’autorisation d’enseigner N° A 0409100050 délivrée le 26 février 2009 à
Madame CHAILLOT Christelle épouse VASSEUR ;

VU le courriel établi par Madame CHAILLOT Christelle épouse VASSEUR, en date du
11 juillet 2018, demandant le retrait de son autorisation d’enseigner du fait de son inaptitude
définitive pour exercer ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au retrait de l’autorisation d’enseigner ;

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

A R R E T E

ARTICLE  1  er     : L’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur
et de la sécurité routière portant le N° A 0409100050, délivrée à Madame CHAILLOT
Christelle épouse VASSEUR est retirée.

ARTICLE  2     : La présente décision sera enregistrée dans le registre national de
l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de lasécurité routière créé par l’arrêté
du 08 janvier 2001 précité.
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Conformément à la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant,
rectification ou suppression des informations la concernant en s’adressant au service de la
sécurité et de l’éducation routière de la Côte-d’Or.

ARTICLE    3   : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur
départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté, dont copie sera adressée à Madame CHAILLOTChristelle épouse VASSEUR,
et à Monsieur le préfet de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 13 juillet 2018

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

21-2018-07-16-002

Arrêté n° 2018-150-SG portant subdélégation de signature

aux agents de la direction départementale déléguée de la

cohésion sociale de la Côte d’Or
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DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE 
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS, ET DE LA COHÉSION SOCIALE  
DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE  

 

 

LE PRÉFET DE LA REGION  
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, 

Officier de la Légion d'HonneurOfficier de 
l'Ordre National du Mérite 

 

 
ARRETE PREFECTORAL n° 2018-150-SG 
portant subdélégation de signature 
aux agents de la direction départementale déléguée de la cohésion 
sociale de la Côte d’Or 

 

 

VU l'arrêté du Premier Ministre en date du 27 mars 2017 nommant M. Nicolas NIBOUREL en qualité 
de directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d'Or de la direction régionale et 
départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté à 
compter du 3 avril 2017 ; 

VU l'arrêté préfectoral n°394-SG du 22 mai 2018, portant délégation de signature à M. Patrice 
RICHARD, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
Bourgogne-Franche-Comté au titre de ses compétences départementales ;  

SUR proposition du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
de Bourgogne Franche-Comté, 

A R R Ê T E  

ARTICLE 1 er : conformément aux dispositions prévues à la section IV de l’arrêté susvisé, M. Patrice 
RICHARD, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
Bourgogne-Franche-Comté, confère délégation de signature à M. Nicolas NIBOUREL, directeur 
départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d’Or : 

- à effet de signer toutes décisions et tous documents relevant de l’exercice des compétences définies aux 
sections I, II et III de l’arrêté susvisé ; 

-  en vue de l'exécution des compétences définies à la section II et III de l’arrêté susvisé, et dans le cadre 
exclusif de l'utilisation des applications informatiques de l'Etat ci-dessous désignées :  

• à effet d'exécuter les actes de gestion budgétaire dans l'application « CHORUS » ; programmation 
et restitutions budgétaire et pilotage des crédits ; 

• à effet de valider les actes de gestion financière dans l'application « CHORUS Formulaires » : 
demandes d'achat et de mise en paiement, gestion des engagements juridiques ;  

• à effet de valider les actes de gestion financière, ordres de missions et états de frais de déplacements 
dans l’application « CHORUS DT », demandes de transferts vers l'application « CHORUS ».  

• à effet de valider les actes de gestion financière dans l'application « OSIRIS » : transferts vers 
l'application « CHORUS » des demandes de création des engagements juridiques. 
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Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohés ion Sociale de Bourgogne Franche-Comté 
10, Boulevard Carnot - BP 13430 - 21034 DIJON Cedex 

Tel : 03 80 68 39 00 – Fax : 03 80 68 39 01 - Courriel : drjscs21@drjscs.gouv.fr 

 
 

ARTICLE 2  : En cas d'absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, directeur départemental 
délégué de la cohésion sociale de la Côte d'Or, la délégation de signature prévue à l’article 1er du présent 
arrêté est donnée conformément aux dispositions prévues à la section IV de l’arrêté susvisé à Mme 
Guillemette RABIN, adjointe au directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d’Or.   

ARTICLE 3  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de madame Guillemette 
RABIN, subdélégation est donnée aux personnes ci-après énumérées pour les compétences administratives 
générales prévues à la section I et dans la limite de leurs attributions fonctionnelles : 

• Mme Alix DUMONT SAINT PRIEST, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du 
logement ; 

• M. Francis LABREUCHE, chef du pôle jeunesse, sports et vie associative ; 
• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité politique de la ville ; 
• Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité personnes vulnérables. 

ARTICLE 4  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, de madame Guillemette 
RABIN, des chefs de pôle et chefs d’unités précités, subdélégation est donnée aux personnes ci-après 
énumérées dans la limite de leurs attributions fonctionnelles : 

• Mme Pauline BARBAUX, cheffe de l’unité inclusion sociale ; 
• Mme Nadine BOILLON, adjointe à la cheffe de l’unité inclusion sociale, à effet de signer tous 

bordereaux, récépissés et correspondantes courantes ; 
• Mme Patricia NOIR, adjointe au chef de l’unité politique de la ville, à effet de signer tous bordereaux, 

récépissés et correspondantes courantes ; 
• Mme Emmanuelle OUDOT, coordonnatrice de l’unité politiques sportives, à effet de signer tous 

bordereaux, récépissés et correspondantes courantes, avis concernant les demandes d’autorisation de 
manifestations sportives sur la voie publique et ceux concernant les demandes d’homologation de 
circuits et de terrains et cartes professionnelles d’éducateurs sportifs ; 

• M. Matthieu MOUSSERION, conseiller sport, à effet de signer tous bordereaux, récépissés et 
correspondantes courantes, avis concernant les demandes d’autorisation de manifestations sportives 
sur la voie publique et ceux concernant les demandes de cartes professionnelles d’éducateurs sportifs ; 

• M. Lionnel BORTONDELLO, chargé de mission, à effet de signer tous bordereaux, récépissés et 
correspondantes courantes non créatrices de droit, dans le domaine du handicap ; 

• Mme Michèle CAILLATE, chargée de mission, à effet de signer tous bordereaux, récépissés et 
correspondantes courantes non créatrices de droit, dans le domaine des vacances adaptées organisées ; 

• M. Laurent DAILLIEZ, conseiller jeunesse, à effet de signer tous bordereaux, récépissés et 
correspondantes courantes non créatrices de droit, dans le domaine du service civique. 

ARTICLE 5  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de madame Guillemette 
RABIN, subdélégation est donnée à M. Alexis MONTERRAT, secrétaire général, pour l’ordonnancement 
secondaire tel que précisé à la section II de l’arrêté susvisé pour les programmes 333, action 1 et action 2, 
ainsi que pour le compte d’affectation spéciale 724.  

ARTICLE 6  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, de madame Guillemette 
RABIN et de M. Alexis MONTERRAT, subdélégation est donnée dans la limite de 5 000 € à Mme 
Camille SUPLISSON, responsable de l’unité moyens logistique et finances, pour l’ordonnancement 
secondaire tel que précisé à la section II de l’arrêté susvisé pour les programmes 333, action 1 et action 2, 
ainsi que pour le compte d’affectation spéciale 724.  

ARTICLE 7  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de madame Guillemette 
RABIN, subdélégation est donnée dans la limite de 5 000 € à : 
• Mme Alix DUMONT SAINT PRIEST, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du 

logement, pour les programmes 177 et 304 (volet aide alimentaire),  
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• Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité personnes vulnérables, pour le programme 304, 
• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité politique de la ville, pour le programme 147. 

 

ARTICLE 8  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL et de madame Guillemette 
RABIN, subdélégation est donnée à M. Alexis MONTERRAT pour les attributions liées aux applications 
CHORUS et CHORUS DT, détaillées dans le deuxième tiret de l’article 1er.  

 

ARTICLE 9  : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas NIBOUREL, de madame Guillemette 
RABIN de M. Alexis MONTERRAT, subdélégation est donnée aux personnes ci-après énumérées pour les 
attributions liées aux applications CHORUS et CHORUS DT, détaillées dans le deuxième tiret de l’article 
1er :  

• Mme Alix DUMONT SAINT PRIEST, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du 
logement 

• M. Francis LABREUCHE, chef du pôle jeunesse, sports et vie associative  
• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité politique de la ville 
• Mme Sophie BOULAND, cheffe de l’unité personnes vulnérables 
• Mme Camille SUPLISSON, responsable de l’unité moyens logistique et finances 
• M. Daniel ROUGEOT, gestionnaire budgétaire  
• Mme Véronique BIERREN, gestionnaire logistique et comptable 
• Mme Christelle CHANEY-LESEUR, gestionnaire logistique et comptable  
• Mme Christine FAVEL, gestionnaire budgétaire 

 

ARTICLE 10  : Toute délégation antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à celui-ci sont 
abrogées. 

 

ARTICLE 11 :  Le présent arrêté sera notifié aux agents ci-dessus désignés, et copie en sera adressée à 
Monsieur le Préfet de la région de Bourgogne Franche-Comté – préfet de la Côte d’Or, à Madame la 
Directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de Côte d’Or, ainsi qu'à 
Monsieur le Directeur départemental des finances publiques du département du Doubs. 

 

ARTICLE 12 : Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
Bourgogne Franche-Comté, le directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d’Or et les 
agents concernés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

 Fait à Dijon, le 16 juillet 2018 

LE PRÉFET, 

 

Pour le Préfet et par délégation, 
le directeur régional et départemental,  

 

 
 

Patrice RICHARD 

Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 
28 novembre 1983, cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de celle-ci. 

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-07-16-002 - Arrêté n° 2018-150-SG portant subdélégation de signature aux agents de la direction
départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte d’Or 107



DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

21-2018-07-16-001

Arrêté préfectoral n° 007/DDDCS du 16 juillet 2018,

portant subdélégation de signature aux agents de la

direction départementale déléguée de la cohésion sociale

de la Côte d'Or
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

21-2018-07-09-009

Arrêté n° 18-353 BAG établissant le programme d'actions

régional en vue de la protection des eaux contre la

pollution par les nitrates d'origine agricole pour la région

Bourgogne Franche-Comté
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Délégation de signature du comptable, responsable de la

Trésorerie de GENLIS
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE GENLIS

Le comptable, responsable de la Trésorerie de GENLIS

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles
212 à 217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247,  L. 257 A et R* 247-4 et
suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu le  décret  n°  2012-1246 du  7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Arrête   :

Article 1  er    Adjoint

Délégation de signature est donnée à Christelle PETIT, Contrôleur, adjoint au comptable chargé de la
trésorerie, à l’effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 50.000 € ;

2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 

12 mois et porter sur une somme supérieure à 24.000 € ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les 

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d’administration et de gestion du service.

Article 2  Autres Contrôleurs

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions d’annulation relatives aux pénalités et aux frais de poursuite, dans la limite précisée
dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

4°) les avis de mise en recouvrement ;

5°) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations
de créances

6°) tous actes d’administration et de gestion du service. ;

aux contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :

Prénom et Nom Grade
Limite des décisions

gracieuses
Durée maximale des
délais de paiement

Somme maximale pour laquelle un délai
de paiement peut être accordé

HENRY Guillaume Contrôleur 10.000 € 6 mois 12.000 €

Article 3  Autres Agents

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) les délais de paiements des impôts dans le cadre de la procédure simplifiée d'octroi des délais de
paiement dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous  ;
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Prénom et Nom Grade
Durée maximale des délais de

paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de paiement

peut être accordé

ROSA Pierre Agent Administratif Principal 3 mois 3.000 €

2°) les quittances (numéraire, carte bleue et P1E) aux agents des finances publiques désignés ci-après 

Prénom et Nom Grade

ROSA Pierre Agent Administratif Principal

ANDREY Michaël Agent Administratif 

MAZZOLINI Marie-Christine Agent Administratif Principal

3°) les états du secteur public local à M. Andrey en l'absence de Mme Chambarlhac, de Mme Petit et de
M. Henry 

Article 4 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département  du département de Côte
d'Or.

A Genlis, le 10 juillet 2018

Le comptable, 

Marie CHAMBARLHAC
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-07-11-004

Délégation de signature du comptable, responsable par

intérim de la trésorerie de Pontailler sur Saône
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DELEGATION DE SIGNATURE DU COMPTABLE

RESPONSABLE PAR INTERIM DE LA TRESORERIE DE PONTAILLER SUR SAONE

Le comptable, responsable par intérim de la trésorerie de Pontailler sur Saône,

VU le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 
212 à 217 de son annexe IV ; 

VU le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et 
suivants ;

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la 
direction générale des finances publiques ; 

VU le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction 
générale des finances publiques ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment son article 16 ;

Arrête   :

Article 1

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite des décisions
gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de
paiement peut être

accordé

Miclet Fabienne contrôleur 2000 € 12 mois 2000 €

Semprez Marie Claude contrôleur 2000 €  12 mois 2000 €

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de Côte d'Or
A Pontailler sur Saône , le 11 juillet 2018

 Le comptable intérimaire, 

Sandrine BONY
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-07-02-002

Liste des responsables de service au 1er juillet 2018

disposant de la délégation de signature en matière de

contentieux et de

gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe

II au code général des impôts.
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DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ ET DU
DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Liste des responsables de service au 1er juillet 2018 disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts.

Services Responsables des services

Trésoreries mixtes

AUXONNE Sylvie PERNET

CHENOVE Isabelle GUILLAUME

FONTAINE-FRANCAISE Sandrine BONY

GENLIS Marie CHAMBARLHAC

IS-SUR-TILLE Eric de LAMBERTERIE

MIREBEAU-SUR-BEZE Thierry STIMPFLING

NOLAY Julien FOURNIER

PONTAILLIER-SUR-SAONE Sandrine BONY

POUILLY-EN-AUXOIS Dominique BARRAUD

RECEY-SUR-OURCE Jérôme BREGAND

SAINT-JEAN-DE-LOSNE Marie-Françoise LAY

SAULIEU Jocelyn CHAPOTOT

SEURRE Muriel LECULLIER

SOMBERNON Jean-Christophe BOUIN

VENAREY-LES-LAUMES Christine SAVARD

VITTEAUX Marie-Agnès DUFOUR

SIE BEAUNE Thierry BAR

SIE DIJON NORD Pascal POIRSON

SIE DIJON SUD Bernard DOLE

SIE DE MONTBARD Ghislaine RIOM 

SIE DE SEMUR EN AUXOIS Agnès THIERRY

SIPE MONTBARD Ghislaine RIOM 

SIPE SEMUR EN AUXOIS Agnès THIERRY

SIP DE BEAUNE Philippe CHATEL

SIP DE CHATILLON Thierry APHEZBERRO

SIP DIJON NORD Bernard MAISON

SIP DIJON SUD François GIS

Service de la publicité foncière et de l'enregistrement

SPF 4è bureau DIJON Marie-Annick CLERC

SPF 1er bureau DIJON Eric BOURSON

SPF 2è bureau DIJON Eric BOURSON

SPF 3è bureau DIJON Eric BOURSON

Services à compétence départementale ou régionale

Brigade de contrôle et de recherche Jacques LEPROVOST

1ère Brigade départementale de vérification Patrice GUILLOT

2ème Brigade départementale de vérification Lionel MALGRAS

Pôle de contrôle et d'expertise Claudine BRISSON

Pôle de contrôle revenus/patrimoine Nordine OUESLATI

Pôle de recouvrement spécialisé François DUROT

Service départemental des impôts fonciers Michèle PAUTHIER

Services des impôts des particuliers
Services des impôts des entreprises

Services des impôts des particuliers et des entreprises
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-07-13-002

ARRETE PREFECTORAL N° 617 portant

renouvellement de l’habilitation funéraire de la société

FUNECAP EST, enseigne commerciale “Pompes funèbres

marbrerie ROC-ECLERC” à Beaune.
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SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE
Pôle Citoyenneté
Affaire suivie par  Cécile RAVRY

 03.80.24.32.24

e-mail : cecile .ravry  @cote-dor.gouv.  fr

                              LE SOUS-PRÉFÈT DE BEAUNE

ARRETE PREFECTORAL N° 617 portant renouvellement de l’habilitation funéraire de la société 
FUNECAP EST, enseigne commerciale “Pompes funèbres marbrerie ROC-ECLERC” à Beaune.

VU le  Code Général  des Collectivités Territoriales et  notamment  les dispositions des
articles  L2223-19  à  L  2223-30,  R  2223-40  à  R2223-65  et  D  2223-34  à  D  2223-39  relatifs  à
l'habilitation funéraire ;

VU l’arrêté préfectoral n° 382/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M.
Jean-Baptiste Peyrat, sous-préfet de l’arrondissement de Beaune ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  329  en  date  du  12  juin  2017  portant  habilitation  dans  le
domaine funéraire de la Société FUNECAP EST, enseigne commerciale « Pompes Funèbres Marbrerie
ROC-ECLERC » sise  21 bis avenue des stades 21 200 BEAUNE gérée par M. Luc BEHRA ;

VU la demande de renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire formulée
par M. Luc BEHRA, gérant ;

VU les documents fournis par M. Luc BEHRA ;

A R R E T E

Article 1er:  La Société FUNECAP EST, enseigne commerciale « Pompes Funèbres Marbrerie ROC-
ECLERC » sise 21 bis, avenue des stades 21 200 BEAUNE , gérée par M. Luc BEHRA, est habilitée
pour exercer les activités suivantes :

➔  organisation des obsèques,

➔  transport de corps avant mise en bière (en sous-traitance),

➔ transport de corps après mise en bière,

➔ fourniture de corbillards et de voitures de deuil,

➔ fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations,

➔ fourniture de housses, de cercueils et de leurs accessoires intérieurs ainsi que des urnes
cinéraires,

➔ soins de conservation (en sous-traitance).

Article 2 : le numéro de l'habilitation est 2018-02 SPB-01.
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Article 3 : la présente habilitation est valable six ans, soit jusqu'au 13 juillet 2024.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu'à son terme, M. Luc BEHRA devra produire,
à l'expiration de la période de leur validité les attestations de conformité  délivrées par un organisme
agréé :

➢ pour les véhicules servant au transport de corps après mise en bière :

- DF-570-ND au plus tard le 17 mars 2020

➢ pour les véhicule servant au transport de corps après mise en bière :

- ER-755-RK, ER-875-RK, ER-105-RL, ER-247-RL au plus tard le 6 octobre 2020.

Article 5   :  Tout changement susceptible de modifier la présente habilitation doit être déclaré dans un
délai de deux mois à la sous-Préfecture de Beaune .

Article 6 : L'habilitation peut être suspendue pour une durée maximale d'un an ou retirée par le préfet du
département où les faits auront été constatés, conformément aux dispositions de l'article L 2223-25 du
Code général des collectivités territoriales, pour les motifs suivants :

• non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales auxquelles est soumise
la présente habilitation ;

• non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

• atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 7 : M. le sous-préfet de Beaune 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 dont copie sera remise à :

- M. Luc BEHRA
- M. le maire de Beaune
- M. le chef de la circonscription de la sécurité publique de Beaune
- M. le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté
pour information.

Fait à Beaune, le 13 juillet 2018

Le sous-préfet,,

signé

Jean-Baptiste PEYRAT
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Arrêté préfectoral n°594 du 9 juillet 2018 fixant la liste des

candidats admis à l'examen pour al certification à la

Pédagogie Appliquée à l'emploi de formateur en

prévention et secours civiques (PAR-FPSC) organisé par le

Rectorat e l'Académie de Dijon le 7 mars 2018

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-07-09-008 - Arrêté préfectoral n°594 du 9 juillet 2018 fixant la liste des candidats admis à l'examen pour al certification à la
Pédagogie Appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques (PAR-FPSC) organisé par le Rectorat e l'Académie de Dijon le 7 mars 2018 147



DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Affaire suivie par Karim KHATRI
Tél. : 03.80.44. 64.14.
Courriel : karim.khatri@cote-dor.gouv.fr

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° 594 du 9 juillet 2018
fixant la liste des candidats admis à l’examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi
de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé par le Rectorat de l’Académie
de Dijon le 7 mars 2018.

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le  décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;

VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur aux 
premiers secours ;

VU l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

VU l’arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en 
prévention et secours civiques » ;

VU l’arrêté préfectoral n°197 du 1er mars 2018 portant composition du jury d’examen
pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi  de Formateur en Prévention et  Secours
Civiques (PAE-FPSC) organisé par le Rectorat de l’Académie de Dijon le 7 mars 2018 ;

VU le procès-verbal n°18-01 du jury d’examen ;

SUR proposition de la Directrice de cabinet,

A R R E T E

Article 1er : Les candidats dont les noms suivent ont obtenu la certification à la Pédagogie Appliquée
à l’Emploi de Formateur en Prévention et Secours Civiques (PAE-FPSC) organisé par le Rectorat de
l’Académie de Dijon le 7 mars 2018 :

Fabienne BOULAY Diplôme n° 21-2018/01

Marlène DE LUCA        21-2018/02

Amandine FALCO        21-2018/03

Marie FRANCOIS        21-2018/04

Guillaume JANUEL        21-2018/05

Stéphanie LACORDAIRE-DEVILLARD        21-2018/06

Pascal LEROY        21-2018/07

Corinne LOUVEL        21-2018/08
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- 2 -

Marie MELIN

Christel OCTOBON

Patricia ODILLE

Emmanuel PETIT

Mallaury PORCHEROT

Caroline ROY

Bertrand SOULAS

Fabian THIBEAULT

Diplôme n° 21-2018/09

       21-2018/10

       21-2018/11

       21-2018/12

       21-2018/13

       21-2018/14

       21-2018/15

       21-2018/16

Article  2 :  La  Sous-préfète,  Directrice  de  Cabinet  et  la  Directrice  des  Sécurités  sont  chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs.

Fait à Dijon, le 9 juillet 2018

Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice des Sécurités,

SIGNE

Catherine MORIZOT
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21-2018-07-17-001

Avis de la CDAC du 12 juillet 2018 relatif à la création

d'un magasin FOIRFOUILLE et d'un magasin de meubles

à CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
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Direction de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel :  thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ; 

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 12 juillet 2018 prises
sous la présidence de M. Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de l’arrondissement de Beaune,
représentant M. le préfet ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux
très  petites  entreprises,  notamment  son  chapitre  1er relatif  à  la  simplification  et  à  la
modernisation de l'aménagement commercial ;

VU le  décret  n°  2015-165  du  12  février  2015  relatif  à  l'aménagement
commercial ;

VU  l'arrêté préfectoral n° 144 du 20 février 2018 portant renouvellement de la
Commission Départementale d'Aménagement Commercial de Côte-d'Or ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 360 du 14 mai 2018 relatif à la présidence de la 
CDAC ;

VU la demande de permis de construire n° PC 021 171 18 R0018 présentée par la
SA FINOR,  déposée  à  la  mairie  de  CHEVIGNY SAINT  SAUVEUR  le  29  mai  2018,
comprenant une demande d’autorisation d’exploitation commerciale enregistrée au secrétariat
de la CDAC le 1er juin 2018 sous le n° 571, relative à la création d’un ensemble commercial
d’une surface de vente totale de 3 942 m², comprenant un magasin de grand bazar à l’enseigne
FOIRFOUILLE d’une surface de vente de 2 200 m² et un magasin de meubles d’une surface
de vente de 1 742 m², ZAC des Terres Rousses, Route départementale 107 à CHEVIGNY
SAINT SAUVEUR ;
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VU l'arrêté préfectoral du 15 juin 2018 fixant la composition de la commission
départementale  d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  pour  l'examen  de  la  demande
susvisée ; 

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de : 

– M. Renaud DURAND, directeur départemental adjoint des territoires,

– Mme  Annie  DUROUX,  direction  départementale  des  territoires  –  service
territorial, rapporteur du dossier,

CONSIDERANT que selon Document d’Orientation Général (DOG) du SCOT
du Dijonnais, le territoire est organisé commercialement à travers ses différentes fonctions
commerciales, auxquelles se rattache une typologie d’offres qu’il convient de respecter ; que
ce DOG donne la priorité au renouvellement, à l’intensification et à l’extension des zones
d’activité déjà constituées, et que la zone d’activité des Terres Rousses où est prévu le projet
n’est pas mentionnée dans la liste des zones existantes prioritaires ; que ce SCOT classe la
commune de  Chevigny-Saint-Sauveur  en « fonction  commerciale  relais »  au  sein  du  pôle
métropolitain de l’agglomération dijonnaise, et qu’il prévoit pour ces fonctions commerciales
relais  que  « l’armature  marchande  soit  limitée  à  une  offre  alimentaire  dense  avec  des
supermarchés  pouvant  afficher  des  superficies  de  vente  de  1  000  à  3  000  m²,  et  des
commerces de bouche spécialisés » ; que le projet est situé à 550 mètres de la desserte en
transport en commun et qu’il ne répond pas donc pas aux exigences du SCOT qui prévoit que
« les  activités  se  développeront  au  plus  près  des  zones  existantes,  sous  condition
d’accessibilité  et  de  circulation  adaptées  pour  les  différents  modes  de  déplacement
(transports collectifs, mode doux) » ; qu’il apparaît en conséquence que le projet n’est pas
compatible avec les dispositions du SCOT ;

CONSIDERANT que  la  circulation  est  déjà  fortement  perturbée  par  des
« bouchons » sur la RD 107 aux heures de pointe, en particulier les vendredis soirs et les
samedis, et que le projet risque d’accentuer ces difficultés ;

CONSIDERANT qu’ainsi le projet ne répond pas aux critères énoncés à l’article
L.752-6 du code du commerce ;

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :

Ont voté favorablement sur le projet : 

– M. Michel ROTGER, maire de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR,
– M. Dominique GIRARD, vice-président du Conseil départemental de la Côte d’Or,
– M. Marc BOEGLIN, Maire de Belleneuve, conseiller communautaire de la communauté de 

communes du Mirebellois, représentant les intercommunalités du département ;
– M. Pierre MAILLARD (Confédération Nationale du Logement – Fédération de Côte d'Or), 

personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-07-17-001 - Avis de la CDAC du 12 juillet 2018 relatif à la création d'un magasin FOIRFOUILLE et d'un magasin de
meubles à CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 152



Ont voté défavorablement :

- Mme Florence LUCISANO, vice-présidente du Syndicat Mixte du SCOT du Dijonnais,
- M. Denis HAMEAU, conseiller communautaire représentant le président de Dijon Métropole.
- M. José ALMEIDA, représentant la présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté,
-  M.  Régis  VERGNES  (Union  Fédérale  des  Consommateurs-Que  Choisir  de  Côte  d'Or),

personnalité qualifiée en matière de développement durable,
-  Mme  Odette  MAIREY  (Union  Fédérale  des  Consommateurs-Que  Choisir  de  Côte  d'Or),

personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,

La commission départementale d'aménagement commercial

EMET UN AVIS DEFAVORABLE

sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale présentée par
la SA FINOR, relative à la  création d’un ensemble commercial d’une surface de vente totale de
3 942 m², comprenant un magasin de grand bazar à l’enseigne FOIRFOUILLE d’une surface de
vente de 2 200 m² et un magasin de meubles d’une surface de vente de 1 742 m², ZAC des Terres
Rousses, Route départementale 107 à CHEVIGNY SAINT SAUVEUR.

Fait à Dijon, le 17 juillet 2018

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Jean-Baptiste PEYRAT
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-07-12-007

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs (CONRATH Fabien)
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-07-12-004

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs (GARDYS Cédric)
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-07-12-006

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs (MORTET Sébastien)
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-07-12-005

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs (PERROT Florent)
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