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DECISION N° HCO/2018-28 

 
Délégation de signature  

Le Directeur du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, Bernard Rouault 
 

 Vu le Code de la Santé Publique en vigueur ; 
 

 Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 

 Vu la loi n°86-33 du 09 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ; 

 

 Vu  la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

 

 Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire 
des établissements publics de santé ; 

 

 Vu l’instruction interministérielle N°DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à 
l’organisation des groupements hospitaliers de territoire ; 

 

 Vu la décision n°HCO/2018-05 du 05 avril 2018 portant délégation de signature ; 
 

 Vu la décision n°HCO/2018-26 du 23 juillet 2018 portant désignation des personnes habilitées à 
participer aux astreintes administratives, techniques et SIH ; 

 

 Considérant l’organigramme de direction du Groupement de Coopération Sanitaire Amplitude en 
vigueur ; 
 
 

DECIDE 
 

Article 1 :  
 
La présente décision prend effet au 01 août 2018 selon les modalités de publication indiquées à 
l’article 14 de la présente décision relatif aux modalités de communication et de publication. 
 
La présente décision annule et remplace la décision n° HCO/2018-05 du 05 avril 2018, citée supra, 
portant délégation de signature. 
 
Article 2 : Fonctionnement et administration  
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour les ordres de 
mission, les permis feu, les permissions de sortie, les plis recommandés et les récépissés de livraison : 
 
sur tous les sites de l’établissement, 
 
- à l’ensemble des responsables de site de l’établissement, à savoir : 

  •Madame Marie-Aude BAILLY, responsable du site de Vitteaux ; 

  •Madame Pascale de BERNARD, responsable du site de Châtillon-sur-Seine ; 

  •Madame Sylvie BOURGEOIS, responsable du site de Saulieu ; 

  •Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable du site d’Alise-Sainte-Reine ;  

  •Madame Agnès VILLEGAS, responsable du site de Montbard jusqu’au 02 septembre 2018 ; 

  •Monsieur Etienne TROUBAT, responsable du site de Montbard à partir du 03 septembre 2018 ; 
- à Madame Nadia ALIANE, chargée de mission de coordination du projet d’établissement ; 
- à Madame Véronique AMICE, responsable de l’EHPAD « Les Arcades » de Pouilly-en-Auxois. 
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En l’absence ou en cas d’empêchement des responsables de site, de Madame ALIANE et de Madame 
AMICE, délégation de signature est donnée : 
 
- sur le site de Saulieu, à : 

 Madame Alice DETALMINIL, agent du service de la clientèle ; 

 Madame Christelle ALLAIRE, agent du service de la clientèle ; 

 Monsieur Bernard WARNAS, responsable des affaires générales et des affaires 
juridiques, exclusivement pour les plis recommandés ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 
 
- sur le site de Vitteaux, à :  

 Monsieur Bernard WARNAS, responsable des affaires générales et des affaires juridiques ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics ; 
 
- sur le site d’Alise-Sainte-Reine, à : 

 Madame Nathalie MARCHAND, agent du service de la clientèle, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 

 Madame Valérie BORTOLONI, agent du service de la clientèle, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 

 Monsieur Bernard WARNAS, responsable des affaires générales et des affaires 
juridiques, exclusivement pour les plis recommandés ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 
 
- sur les sites de Montbard et de Châtillon-sur-Seine, à : 

 Monsieur Patrice COMPAROT, agent des services financiers ; 

 Madame Valérie DAUVERGNE, responsable de la gestion des ressources humaines et de la paye ; 

 Madame Anne-Laure le CARO, responsable du développement des ressources humaines ; 

 Madame Emmanuelle MALNOURY, responsable des services de la clientèle ; 

 Madame Marie-Pierre ROBINET, agent des services financiers ; 

 Monsieur Bernard WARNAS, responsable des affaires générales et des affaires 
juridiques, exclusivement pour les plis recommandés ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics, exclusivement pour les plis 
recommandés ; 
 
Concernant les signalements d’événements indésirables aux autorités de tarification, délégation de 
signature est donnée aux responsables de site, et en dehors des temps d'ouverture des services 
administratifs, à la personne assurant l’astreinte administrative pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs aux signalements d’évènements indésirables auprès de l’Agence Régionale de 
Santé de Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil Départemental de Côte-d’Or ou de la Direction 
Départementale de la Protection des Populations ou autres autorités. 
Tout signalement doit faire l’objet d’un accord préalable du Directeur de l’établissement. Dans 
l'hypothèse où le Directeur serait injoignable immédiatement, le délégataire est autorisé 
exceptionnellement à faire le signalement sans l'autorisation préalable du Directeur. 
Le Directeur de l'établissement reçoit systématiquement une copie du signalement effectué. 
 
 
Article 3 : Direction des ressources humaines 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction des ressources humaines à Monsieur 
Etienne TROUBAT, Directeur des ressources humaines et responsable de site à partir du 03 septembre 
2018. 
 
 

Centre Hospitalier de la Haute Côte-d'Or - 21-2018-07-23-008 - DECISION N° HCO/2018-28 Délégation de signature du Centre Hospitalier de la Haute Côte
d'Or 5



 
 
 

  Page 3 sur 9  
    

  

 
Personnel non médical 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d’empêchement de Monsieur 
Etienne TROUBAT à compter du 03 septembre 2018, délégation de signature est donnée pour tous les 
courriers et documents courants afférents au service des Ressources Humaines, ainsi que les contrats à 
durée déterminée d'une période inférieure ou égale à un mois à Madame Valérie DAUVERGNE, 
responsable de la gestion des ressources humaines et de la paye, et  à Madame Anne-Laure le CARO, 
responsable du développement des ressources humaines. 

 
 
Article 4 : Direction des Affaires Médicales 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée, sur l’ensemble des 
sites du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, pour tous les courriers et documents courants 
relatifs à la gestion des personnels médicaux, les tableaux d’astreinte médicale, et les dépenses 
occasionnées par les frais de formation du personnel médical, à Madame Danielle GODEFERT, 
responsable des affaires médicales. En cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d’empêchement 
de Danielle GODEFERT, délégation de signature est donnée, sur l’ensemble des sites du Centre 
Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, pour tous les courriers et documents courants relatifs à la gestion 
des personnels médicaux, les tableaux d’astreinte médicale, et les dépenses occasionnées par les frais 
de formation du personnel médical, à Madame Fanny BOUDIN, responsable adjointe des affaires 
médicales. 
 
 
Article 5 : Direction des affaires financières, du service de la Clientèle et des Secrétariats 
médicaux 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction des affaires financières, du service de la 
Clientèle et des Secrétariats médicaux à Madame Pascale de BERNARD, responsable de la Direction des 
affaires financières, du service de la Clientèle et des Secrétariats médicaux et responsable de site. 
 
5.1 Finances et ordonnateur des dépenses 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Madame 
Pascale de BERNARD, responsable de la Direction des affaires financières, du service de la Clientèle et 
des Secrétariats médicaux, délégation de signature est donnée pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs au mandatement des dépenses : 
 
- sur tous les sites de l’établissement, à l’ensemble des responsables de site, à savoir : 

 Madame Marie-Aude BAILLY, responsable du site de Vitteaux ; 

 Madame Sylvie BOURGEOIS, responsable du site de Saulieu ; 

 Madame Agnès VILLEGAS, responsable du site de Montbard jusqu’au 02 septembre 2018 ; 

 Monsieur Etienne TROUBAT, responsable du site de Montbard à partir du 03 septembre 2018 ; 

 Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable du site d’Alise-Sainte-Reine. 
 
En l’absence ou en cas d’empêchement des responsables de site, à : 

 Monsieur Patrice COMPAROT, agent des services financiers ; 

 Madame Emmanuelle MALNOURY, responsable des services de la clientèle. 
 

5.2 Recettes 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Madame 
Pascale de BERNARD, responsable de la Direction des affaires financières, du service de la Clientèle et 
des Secrétariats médicaux, délégation de signature est donnée pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs à la fonction d’ordonnateur en recettes de l’établissement : 
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- sur tous les sites de l’établissement, à l’ensemble des responsables de site, à savoir : 

 Madame Marie-Aude BAILLY, responsable du site de Vitteaux ; 

 Madame Sylvie BOURGEOIS, responsable du site de Saulieu ; 

 Madame Agnès VILLEGAS, responsable du site de Montbard jusqu’au 02 septembre 2018 ; 

 Monsieur Etienne TROUBAT, responsable du site de Montbard à partir du 03 septembre 2018 ; 

 Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable du site d’Alise-Sainte-Reine. 
 
En l’absence ou en cas d’empêchement des responsables de site, à : 

 Monsieur Patrice COMPAROT, agent des services financiers ; 

 Madame Emmanuelle MALNOURY, responsable des services de la clientèle ; 

 Madame Marie-Pierre ROBINET, agent des services financiers ; 

 Madame Nicole GAUTHEROT, agent des services financiers. 
 
5.3 Services de la clientèle : admission, séjour et décès d’un patient / résident 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Madame 
Pascale de BERNARD, responsable de la Direction des affaires financières, du service de la Clientèle et 
des Secrétariats médicaux, délégation de signature est donnée pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs à la gestion des services de la clientèle : 
 
- sur tous les sites de l’établissement, à l’ensemble des responsables de site, à savoir : 

 Madame Marie-Aude BAILLY, responsable du site de Vitteaux ; 

 Madame Sylvie BOURGEOIS, responsable du site de Saulieu ; 

 Madame Agnès VILLEGAS, responsable du site de Montbard jusqu’au 02 septembre 2018 ; 

 Monsieur Etienne TROUBAT, responsable du site de Montbard à partir du 03 septembre 2018 ; 

 Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable du site d’Alise-Sainte-Reine. 
 
En l’absence ou en cas d’empêchement des responsables de site, délégation de signature est donnée 
pour toutes les correspondances courantes relatives aux services de la clientèle, à Madame 
Emmanuelle MALNOURY, responsable des services de la clientèle. 
 
En l’absence ou en cas d’empêchement de Madame Emmanuelle MALNOURY, délégation de signature 
est donnée pour les contrats de séjours, les documents ouvrant des droits à prestation pour le 
résident, les déclarations de décès : 
 
- sur le site de Vitteaux, à : 

 Monsieur Bernard WARNAS, responsable des affaires générales et des affaires juridiques ; 

 Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics ; 

 Madame Corinne GENIAUT, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations de 
décès ; 
 
- sur le site de Saulieu, à :  

 Madame Alice DETALMINIL, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations de 
décès ; 

 Madame Christelle ALLAIRE, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 
 
- sur le site d’Alise-Sainte-Reine, à :  

 Madame Nathalie MARCHAND, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 

 Madame Valérie BORTOLONI, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 

 Madame Sandrine SITTLER, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations de 
décès ; 
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Sur les sites de Montbard et de Châtillon-sur-Seine, à : 

 Monsieur Patrice COMPAROT, agent des services financiers ; 

 Madame Chantal PERSILLET, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 

 Madame Marianne GARNIER, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 

 Madame Pascale DURET, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations de 
décès ; 

 Madame Séverine JACQUINET, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 

 Madame Catherine SANCHEZ, agent au service de la clientèle, exclusivement pour les déclarations 
de décès ; 

 Madame Agnès VILLEGAS, faisant fonction de Directrice des Soins, exclusivement pour les 
déclarations de décès. 
En dehors des temps d'ouverture des services administratifs, délégation de signature est donnée pour 
les déclarations de décès et les demandes de transport de corps à la personne assurant l’astreinte 
administrative. 
 
5.4 Secrétariats médicaux 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Madame 
Pascale de BERNARD, responsable de la Direction des affaires financières, du service de la Clientèle et 
des Secrétariats médicaux, délégation de signature est donnée pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs à la gestion des secrétariats médicaux : 
 
- sur tous les sites de l’établissement, à l’ensemble des responsables de site, à savoir : 

 Madame Marie-Aude BAILLY, responsable du site de Vitteaux ; 

 Madame Sylvie BOURGEOIS, responsable du site de Saulieu ; 

 Madame Agnès VILLEGAS, responsable du site de Montbard jusqu’au 02 septembre 2018 ; 

 Monsieur Etienne TROUBAT, responsable du site de Montbard à partir du 03 septembre 2018 ; 

 Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable du site d’Alise-Sainte-Reine. 
 
En l’absence ou en cas d’empêchement des responsables de site, délégation de signature est donnée 
pour toutes les correspondances courantes relatives aux secrétariats médicaux, à Madame Véronique 
CAMISASCA, responsable des secrétariats médicaux. 
 
 
Article 6 : Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats (hors pharmacie) et des Travaux 
(DPLAT) 
 
Cette direction comprend le patrimoine (mobilier et immobilier), la logistique, les achats, les travaux, 
les marchés publics et le biomédical. 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des 
Achats et des Travaux à Monsieur Samuel SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la 
Logistique, des Achats et des Travaux. 
 
6.1 Fonctions achats et ordonnateur des dépenses 
 
Cet article ne concerne que les commandes réalisées dans le cadre de l’approvisionnement pour 
les marchés en cours. 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Monsieur 
Samuel SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des 
Travaux, délégation de signature est donnée pour les bons de commande, étant précisé que le 
montant par bon de commande est limité à dix mille euros (10 000 € TTC) toutes taxes comprises, à : 

 Madame Geneviève POLACK, responsable des achats/magasins ; 
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 Monsieur Patrice COMPAROT, responsable liquidation/mandatement. 
 
En l’absence ou en cas d'empêchement de Madame Geneviève POLACK et de Monsieur Patrice 
COMPAROT, délégation de signature est donnée pour les bons de commande, étant précisé que le 
montant par bon de commande est limité à cinq cents euros (500 € TTC) toutes taxes comprises à : 

 Madame Catherine BIENVENU, agent du service achats ; 

 Madame Murièle DEHARO, agent du service achats ; 

 Madame Edwige LAURIN, agent du service achats ; 

 Monsieur Stéphane SALMON, approvisionneur ;  

 Monsieur Cédric TOINARD, approvisionneur. 
 
6.2 Service restauration 
 
Cet article ne concerne que les commandes réalisées dans le cadre de l’approvisionnement pour 
les marchés en cours. 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Monsieur 
Samuel SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des 
Travaux, délégation de signature est donnée pour signer les bons de commande d’alimentation à : 
 

 Monsieur Daniel BRULEY, Chef de proximité ; 

 Monsieur Emmanuel RICHARD, Chef de proximité ;  

 Monsieur Jean-François MEULNET, Chef de proximité. 
 
Cette délégation ne concerne que les commandes de denrées alimentaires d’un montant inférieur ou 
égal à deux mille euros toutes taxes comprises (2 000 € TTC) ; cette délégation devant être exercée 
dans la stricte limite des crédits autorisés dans l’Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses. 
 
 
6.3 Services techniques 
 
Cet article ne concerne que les commandes réalisées dans le cadre de l’approvisionnement pour 
les marchés en cours. 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement et en l’absence ou en cas d'empêchement de Monsieur 
Samuel SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des 
Travaux, délégation de signature est donnée  
 
- pour les bons de commande concernant l’achat de matériel et de prestations relatifs à la gestion 
des services Techniques des sites de Montbard et de Châtillon-sur-Seine, à Monsieur Alain HEZARD, 
responsable des services techniques de ces sites. 
Cette délégation ne concerne que les commandes relatives à la gestion des services Techniques d’un 
montant inférieur ou égal à mille euros toutes taxes comprises (1 000 € TTC) ; cette délégation devant 
être exercée dans la stricte limite des crédits autorisés dans l’Etat des Prévisions de Recettes et de 
Dépenses. 
Délégation de signature est également donnée pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs 
à la gestion courante des services Techniques des sites de Châtillon-sur-Seine et de Montbard à 
Monsieur Alain HEZARD.  
 
- pour les bons de commande concernant l’achat de matériel et de prestations relatifs à la gestion 
des services Techniques des sites de Saulieu, de Vitteaux et d’Alise-Sainte-Reine, à Monsieur Yannick 
CHOULOT, responsable des services techniques de ces sites. 
Cette délégation ne concerne que les commandes relatives à la gestion des services Techniques d’un 
montant inférieur ou égal à mille euros toutes taxes comprises (1 000 € TTC) ; cette délégation devant 
être exercée dans la stricte limite des crédits autorisés dans l’Etat des Prévisions de Recettes et de 
Dépenses. 
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Délégation de signature est également donnée pour tous les actes, pièces et correspondances relatifs 
à la gestion courante des services Techniques des sites de Saulieu, de Vitteaux et d’Alise-Sainte-Reine 
à Monsieur Yannick CHOULOT.  
 
6.4 Service biomédical 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature pour tous les actes, pièces et 
correspondances relatifs à la gestion du service biomédical est donnée à Monsieur Samuel SCHALLER, 
responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des Travaux. 
 
6.5 Gestion du patrimoine mobilier et immobilier 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion du patrimoine à Monsieur Samuel SCHALLER, 
responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des Travaux. 
 
6.6 Gestion des travaux 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion des travaux à Monsieur Samuel SCHALLER, responsable 
de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des Travaux. 
 
6.7 Gestion des marchés publics 
 
Cet article s’inscrit uniquement dans le cadre de l’exécution des marchés publics. 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion administratives des marchés publics à Monsieur Samuel 
SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des Travaux, 

dans les limites définies par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et l’instruction interministérielle 

N°DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 citées supra. 
 
En l’absence de Monsieur Samuel SCHALLER, responsable de la Direction du Patrimoine, de la 
Logistique, des Achats et des Travaux, délégation de signature est donnée pour les correspondances 
relatives à la gestion des marchés publics à Madame Claire HEURTIN, responsable des marchés publics, 

dans les limites définies par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et l’instruction interministérielle 
N°DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 citées supra. 
 
 
Article 7 : Pharmacie 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour passer les bons de 
commandes relatifs à la pharmacie et procéder à leur liquidation, et ce dans le seul cadre des 
marchés en cours, à Mesdames les Docteurs Johanna BERRY, Isabelle MIGNET et Paméla RICHARD, et 
Monsieur le Docteur Bertrand RENAUD, Pharmaciens, et ceci dans la stricte limite des crédits autorisés 
dans l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses. 
 
 
Article 8 : Direction des soins 
 
En mon absence ou en cas d’empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion de la direction des soins à Madame Agnès VILLEGAS, 
responsable de la Direction des soins. 
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Article 9 : Direction de la qualité, gestion des risques 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction de la qualité, gestion des risques à 
Madame Stéphanie BEUGNON, responsable de la Direction de la qualité et de la gestion des risques. 
 
 
Article 10 : Direction des Systèmes d’Information Hospitaliers (SIH) 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction des Systèmes d’Information Hospitaliers 
à Monsieur Gaëtan THOMAS, responsable de la Direction des Systèmes d’Information Hospitaliers. 
 
 
Article 11 : Direction des Affaires Générales, Juridiques et de la Communication (DAGJC) 
 
En mon absence ou en cas d'empêchement, délégation de signature est donnée pour tous les actes, 
pièces et correspondances relatifs à la gestion de la Direction des Affaires Générales, Juridiques et de 
la Communication à Madame Marie-Aude BAILLY, Directrice des Affaires Générales, Juridiques et de la 
Communication. 
 
Les affaires générales comprennent le service des affaires générales et le secrétariat de direction. 
 
Les Affaires Juridiques comprennent, entre autres, la gestion des assurances, la gestion des 
contentieux, le traitement des plaintes et réclamations et le traitement des demandes d’accès aux 
dossiers médicaux. 
 
La communication comprend la communication interne et externe ainsi que la gestion de 
l’événementiel. 
 
La Direction des Affaires Générales, Juridiques et de la Communication gère également les archives et 
le patrimoine historique. 
 
En l’absence de Madame Marie-Aude BAILLY, délégation de signature est donnée pour toutes 
correspondances relatives à la gestion des affaires générales et des affaires juridiques à Monsieur 
Bernard WARNAS, responsable des affaires générales et des affaires juridiques. 
 
Article 12 : Exclusions 
 
Toutes les correspondances aux ministres et cabinets ministériels, ainsi que tout acte ou décision 
relatif à la stratégie, la composition et l’organisation du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or ne 
peuvent en aucun cas être déléguées et sont donc exclues de la présente délégation. 
 
 
Article 13 : Contrôle de la délégation 
 
Chaque délégataire doit rendre compte des actes réalisés dans l'exercice de sa délégation auprès de 
Monsieur le Directeur. 
 
 
Article 14 : Communication aux instances et publication 
 
La présente décision fera l’objet d’une communication, pour information, au Comptable du Trésor 
public et aux membres du Directoire et du Conseil du Surveillance. 
La présente décision fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Côte-d’Or et est diffusée à l’ensemble des délégataires par apposition d’une signature du 
bordereau d’envoi par le délégataire attestant qu’il a pris connaissance de la présente décision. 
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La présente décision est disponible sur le logiciel Qualios, logiciel interne à l’établissement, et est 
affichée au sein des services de la clientèle à l’attention des usagers et des professionnels. 
La publication sur Qualios est portée à la connaissance des professionnels par l’affichage d’une note 
de service. 
 
 
Article 15 : Délai et voies de recours 
 
Le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de deux mois à compter de la 
publication de la présente décision. 
 
 
Fait à Vitteaux, le lundi 23 juillet 2018 
 
 
Le Directeur  
du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d’Or, 
 

 
 
 
Bernard Rouault. 
 

 
Destinataires : Délégataires ; Dossier administratif des délégataires ; Monsieur le Comptable du Trésor ; Membres du 
Directoire ; Membres du Conseil de Surveillance ; Services de la Clientèle ; Service des Affaires Générales, Juridiques et de 
la Communication, Service des Achats, Service des marchés publics, Services des Ressources Humaines ; Services des 
finances ; Service de la Qualité, Gestion des Risques ; Pharmacie ; Recueil des Actes Administratifs ; Registre des décisions ; 
Dossier Direction. 
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2018-08-09-001

ARRETE PREFECTORAL N° 678 portant dérogation  à

l’interdiction de circulation des véhicules de transport de

marchandises à certaines périodes pour les véhicules de

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

BROCHOT Daniel et fils domiciliée à COMBERTAULT

(21)

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-08-09-001 - ARRETE PREFECTORAL N° 678 portant dérogation  à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la SARL BROCHOT
Daniel et fils domiciliée à COMBERTAULT (21)
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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 : ddt-derogation-pl  @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°  678  portant  dérogation   à  l’interdiction  de  circulation  des
véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes
de PTAC exploités par la SARL BROCHOT Daniel et fils domiciliée à COMBERTAULT (21).

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  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 la demande présentée le 3 août 2018 par la SARL BROCHOT Daniel et fils domiciliée à
COMBERTAULT (21) ;

VU l’avis favorable du préfet de la Saône-et-Loire (71) ;

CONSIDERANT que  la  circulation  des  véhicules  exploités  par  la  société  susvisée  est
nécessaire pour contribuer à l’exécution de services publics ou de services d’urgence afin de
répondre  à  des  besoins  collectifs  immédiats  conformément  à  l’article  5-II-7°  de  l'arrêté
interministériel du 2 mars 2015 ;

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

Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

Article 1er :

Les véhicules exploités par la SARL BROCHOT Daniel et fils domiciliée à COMBERTAULT
(21) listé  en annexe sont autorisés à circuler  en dérogation aux articles 1 et  2  de l'arrêté
interministériel  du  2  mars  2015  relatif  aux  interdictions  de  circulation  générale  et
complémentaires des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC.

Article 2 :

Cette dérogation est accordée pour contribuer à l’exécution de services publics ou de services
d’urgence afin de répondre à des besoins collectifs immédiats conformément à l’article 5-II-7°
de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Elle est valable du 13 septembre 2018 au 12 septembre 2019 inclus.

Article 3 :

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

Une copie du présent arrêté et de son annexe, doit se trouver à bord du véhicule.

Article 4 :

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 5 :

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or et Monsieur le directeur départemental des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et notifié au responsable légal
de la SARL BROCHOT Daniel et fils domiciliée à COMBERTAULT (21).

Fait à Dijon, le 9 août 2018

Pour le préfet et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité et de

l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE

2
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ANNEXE

A L’ARRETE PREFECTORAL N° 678
Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

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

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT
Contribuer à l’exécution de services publics ou de services d’urgence afin de répondre à des besoins

collectifs immédiats conformément à l’article 5-II-7° de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

DEROGATION A TITRE TEMPORAIRE VALABLE
du 13 septembre 2018 au 12 septembre 2019.

DEPARTEMENT DE DEPART
Côte-d’Or (21)

DEPARTEMENT DE RETOUR
Côte-d’Or (21)

DEPARTEMENTS  D’ARRIVEE
Saône-et-Loire (71)

VEHICULES CONCERNES (le cas échéant)

TYPE  MARQUE  PTAC / PTRA  N°IMMATRICULATION
BK 258 TN / 1467 WB / 7092 VV 21 / EF 177 MZ / EH 265 GA

AC 341 DD / CJ 492 HY / DH 694 VN / ET 888 SA

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 2 mars 2015, la dérogation devra être complétée par son
titulaire avant le départ du véhicule en tournée, en indiquant la date du déplacement

et le numéro d’immatriculation du véhicule.

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

Fait à Dijon, le 9 août 2018

Pour le préfet et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité et de

l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE

3
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-08-10-001

Arrêté n°679 du 10 août 2018 portant constat de

franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire

de certains usages de l'eau sur une partie du territoire de la

Côte-d'Or et des mesures générales de restriction sur

l"ensemble du territoire de la Côte-d'Or
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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 PREFECTORAL N° 679 du 10 août 2018
portant constat de franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire
de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du département de la
Côte-d’Or et  des mesures générales de restriction sur l’ensemble du territoire
de la Côte-d’Or

VU le Code de l’Environnement et notamment l’article L.211-3 ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment son titre II ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l'article L.2212-2-5 ;

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°670  du  3  août  2018 portant  constat  de  franchissement  de  seuils
entraînant la limitation provisoire de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du
département de la Côte-d’Or et des mesures générales de restriction sur l’ensemble du territoire
de la Côte-d’Or ;

VU l'avis de la cellule de veille réunie le 9 août 2018 ;

CONSIDÉRANT la situation hydrologique actuelle, et notamment la faiblesse des débits de
certains  cours  d’eau  constatée  par  les  relevés  établis  par  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté ;

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

1
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A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Constat de franchissement des seuils

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :

n° Bassin versant Rhône Méditerranée
Constat de franchissement de

seuil

1 Saône 2 – Alerte renforcée

2 Tille amont – Ignon – Venelle 2 – Alerte renforcée

3 Vingeanne 

4 Bèze – Albane 1 – Alerte

5 Norges – Tille aval 1 – Alerte

6 Vouge

6 bis Biètre

6 ter
Nappe de Dijon-sud – Cent-Fonts naturelle et
partie canalisée

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin – Meuzin

8 Dheune – Avant-Dheune 2 – Alerte renforcée

9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse 1 – Alerte

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie - Loire 
Bretagne

Constat de franchissement de
seuil

10 Arroux – Lacanche 3 – Crise

11
Serein – Argentalet – Romanée – Tournesac – 
Vernidard

2 – Alerte renforcée

12 Brenne – Armançon 2 – Alerte renforcée

13 Laignes – Petite Laignes 1 – Alerte

14 Seine 2 – Alerte renforcée

15 Ource – Aube 1 – Alerte

ARTICLE  2     :   Mesures  de  limitation  de  certains  usages  de  l’eau  sur  une  partie  du
territoire de la Côte-d’Or

Compte tenu des constats listés à l'article 1 du présent arrêté, dans les bassins concernés, les
mesures de limitation prévues par l'arrêté cadre n°374 du 29 juin 2015 s'appliquent, à savoir :

2
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n° Bassin versant
Constat de

franchissement de seuil 

Référence des dispositions de
l’arrêté cadre s’appliquant au

bassin versant

Bassin versant Rhône Méditerranée

1 Saône 2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

2
Tille amont – Ignon – 
Venelle 2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

3 Vingeanne

4 Bèze – Albane 1 – Alerte Article 6.1. a, d, e, f, g

5 Norges – Tille aval 1 – Alerte Article 6.1. a, d, e, f, g

6 Vouge 

6 bis Biètre

6 ter 
Nappe  de  Dijon-sud  –
Cent-Fonts  naturelle  et
partie canalisée

7
Bouzaise – Lauve – 
Rhoin – Meuzin

8
Dheune – Avant 
Dheune 2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

9
Ouche amont – Suzon –
Vandenesse 1 – Alerte Article 6.1. a, d, e, f, g

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie - Loire Bretagne

10 Arroux – Lacanche 3 – Crise Article 6.1. c, d, e, f, g

11
Serein – Argentalet – 
Romanée – Tournesac 
– Vernidard

2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

12 Brenne – Armançon 2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

13
Laignes – Petite 
Laignes 1 – Alerte Article 6.1. a, d, e, f, g

14 Seine 2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

15 Ource – Aube 1 – Alerte Article 6.1. a, d, e, f, g

Pour mémoire, rappel ci-dessous des mesures prévues par les articles 6.1.a, 6.1.b, 6.1.c, 6.1.d,
6.1.e, 6.1.f et 6.1.g de l'arrêté cadre du 29 juin 2015 :

6.1. :  Dispositions  limitées  aux  sous-bassins  pour  lesquels  les  débits  de  seuils  de
déclenchement de mesures sont constatés par décision préfectorale     :  

a) Dépassement du seuil d’alerte : mesures de restriction d’usage

 Irrigation agricole :

Les  mesures  de  restriction  d’usage  ci-dessous  s’appliquent  pour  tous  les
prélèvements :

3

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-08-10-001 - Arrêté n°679 du 10 août 2018 portant constat de franchissement de seuils
entraînant la limitation provisoire de certains usages de l'eau sur une partie du territoire de la Côte-d'Or et des mesures générales de restriction sur l"ensemble du
territoire de la Côte-d'Or

20



◦Le débit  de  pompage  est  limité  au  débit  transitant  dans  des  buses  de
diamètre 24 mm.

◦L’irrigation   est interdite de 12 heures à 17 heures et du samedi 12 heures
au dimanche 17 heures.

◦Pour les prélèvements directs en rivière, dans le canal de Bourgogne, ou à
moins  de  300  mètres  des  berges  dans  les  sous-bassins  dont  la  liste
figure à l'art. 5-a) ou à moins de 150 mètres des berges pour les sous-
bassins dont la liste figure à l'art. 5-b), il est, en outre, mis en œuvre une
gestion  collective  par  sous-bassin  versant  par  organisation  de  tours
d’eau,  ou  de  toute  autre  modalité  concertée  entre  les  exploitants
concernés.  Cette  gestion  collective  doit  conduire  à  limiter  le
prélèvement en rivière sur le sous-bassin versant concerné à un volume
égal, au plus, à 70 % du volume autorisé.

 Usages industriels

Les activités industrielles et commerciales devront limiter au strict nécessaire
leur consommation d’eau. Le registre de prélèvement réglementaire devra être
rempli hebdomadairement.

Les installations  classées (ICPE) doivent  respecter les arrêtés  préfectoraux
complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront
été notifiés.

 Golfs :

Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à 20 heures

b) Dépassement du seui  l d'alerte renforcée   : mesures de restriction d’usage et
suspension provisoire dans les sous-bassins concernés

 Irrigation agricole :

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après :

◦Interdiction  de  prélèvements directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins
listés à l'article 5-a).

◦Interdiction  de  prélèvements directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 150 mètres des berges dans les autres sous-
bassins listés à l'art. 5-b).

◦Interdiction de prélèvements dans les nappes de 12 heures à 17 heures et
du vendredi 12 heures au dimanche 17 heures.

◦L’irrigation   est  interdite  de  12  heures  à  17  heures  et  du  vendredi  12
heures au dimanche 17 heures.

4
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◦Le débit  de  pompage est  limité  au  débit  transitant  dans  des  buses  de
diamètre de 24 mm.

L’ensemble de ces mesures doit conduire à limiter le prélèvement au plus à 50
% du volume autorisé.

Ces mesures de restriction d'usage s'appliquent également aux prélèvements
pour  le  remplissage de  réserves,  sauf  mentions  spécifiques  de  l'acte
administratif autorisant ces réserves.

Usages industriels

Les  prélèvements  directs  en  rivière  ou  dans  le  canal  de  Bourgogne  sont
interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas  justifiée  par  des  dispositifs  de
recyclage ou de restitution en milieu naturel. 

Les demandes de dérogation sont adressées  au Préfet ; elles sont accordées,
au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact  environnemental  des
prélèvements.

Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre en œuvre
des dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de limiter
au maximum les consommations.

Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des rejets
directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés
préfectoraux d’autorisation.

Les installations  classées (ICPE) doivent  respecter les arrêtés préfectoraux
complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront
été notifiés.

Les mesures de restrictions  générales de l’article 6-2 s’appliquent  de plein
droit aux entreprises industrielles et commerciales.

 Golfs

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après :

◦Interdiction  de  prélèvements  directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins
listés à l'article 5-a).

◦Interdiction  de  prélèvements  directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 150 mètres des berges dans les autres sous-
bassins listés à l'art. 5-b).

◦Interdiction de prélèvements dans les nappes de 8 heures à 20 heures.

5
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Ces mesures de restrictions d’usage s’appliquent également aux prélèvements
pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions  spécifiques  de  l’acte
administratif autorisant ces réserves.

Seuls, les greens et pré-greens peuvent être arrosés de 20 heures à 8 heures.
Des  demandes  de  dérogation  peuvent  être  adressées  au  préfet.  Elles  sont
accordées, au cas par cas, notamment au regard de l'impact environnemental
des prélèvements. Le demandeur devra s'engager sur un programme de mise
en  œuvre  des  meilleures  techniques  disponibles  en  matière  d'usage  de  la
ressource.

 Navigation fluviale

Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les canaux  est
privilégié.

 Étan  gs et retenues d'eau  

Le remplissage et  la  vidange des étangs et  de toutes  les retenues d’eau, à
l’exception  de  celles  visées  à  l'article  6.1.d  et  des  piscicultures
professionnelles, sont interdits.

c) Dépassement du seuil d  e crise     :   mesures de restriction d’usage et suspension
provisoire dans les sous-bassins concernés

Si malgré les mesures prises, le seuil  de crise est dépassé conformément aux
dispositions  de  l’article  3  et  dûment  constaté  par  arrêté  préfectoral,  les
mesures suivantes sont applicables :

 Irrigation agricole

Tous  les  prélèvements en rivière,  dans le  canal  de Bourgogne et  dans les
nappes sont interdits.

Ces mesures de restrictions d’usage s’appliquent également aux prélèvements
pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions  spécifiques  de  l’acte
administratif autorisant ces réserves.

 Usages industriels

Les  prélèvements  directs  en  rivière  ou  dans  le  canal  de  Bourgogne  sont
interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas  justifiée  par  des  dispositifs  de
recyclage ou de restitution en milieu naturel.

Les demandes de dérogation sont adressées  au Préfet ; elles sont accordées,
au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact  environnemental  des
prélèvements.

6
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Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre en œuvre
des dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de limiter
au maximum les consommations.

Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des rejets
directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés
préfectoraux d’autorisation.
Les installations  classées (ICPE) doivent  respecter les arrêtés préfectoraux
complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront
été notifiés.

Les mesures de restrictions générales de l’article 6-2 s’appliquent  de plein
droit aux entreprises industrielles et commerciales.

 Golfs     

Tous  les  prélèvements  en rivière,  dans le  canal  de  Bourgogne et  dans les
nappes sont interdits.

Ces mesures de restrictions d’usage s’appliquent également aux prélèvements
pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions  spécifiques  de  l’acte
administratif autorisant ces réserves.

Seuls les greens pourront toutefois être préservés, sauf en cas de pénurie d'eau
potable, par un arrosage « réduit au strict nécessaire » entre 20 heures et 8
heures.

Des  demandes  de  dérogation  peuvent  être  adressées  au  préfet.  Elles  sont
accordées, au cas par cas, notamment au regard de l'impact environnemental
des prélèvements. Le demandeur devra s'engager sur un programme de mise
en  œuvre  des  meilleures  techniques  disponibles  en  matière  d'usage  de  la
ressource.

 Navigation fluviale

Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les canaux est
privilégié.

 Étan  gs et retenues d'eau  

Le remplissage et  la  vidange des étangs et  de toutes  les retenues d’eau, à
l’exception  de  celles  visées  à  l'article  6.1.d  et  des  piscicultures
professionnelles, sont interdits.

 Autres prélèvements en rivière

Tous les autres prélèvements en rivière sont interdits hormis les prélèvements
destinés :

◦à l’alimentation en eau potable,

7
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◦à l’abreuvement du bétail et du gibier,

◦à la lutte contre les incendies,

◦à  l’alimentation  du  canal  de  Bourgogne  à  Aisy-sous-Armançon  sauf
circonstances particulières nécessitant une mesure d’interdiction.

d) Cas particulier des réserves autorisées

Quel  que  soit  le  seuil  atteint,  l'irrigation  à  partir  de  réserves  dûment
autorisées n'est pas soumise à des restrictions horaires.

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique

L’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, dont la liste est
annexée  au  présent  arrêté,  à  savoir  les  cultures  maraîchères  et  certains
légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est autorisé sous réserve
des dispositions ci-après :

◦en cas de dépassement du seuil d'alerte renforcée, les prélèvements dans
les rivières et dans les nappes ainsi que l'irrigation sont interdits de 12
heures à 17 heures tous les jours de la semaine.

◦en  cas  de  franchissement  du  seuil  de  crise,  les  prélèvements  dans  les
rivières et  dans les  nappes ainsi  que l'irrigation  sont  interdits  de 11
heures à 18 heures tous les jours de la semaine.

◦Concernant  les  productions  de  semence,  un  bilan  annuel  par  bassin
versant  des  surfaces  utilisées  et  des  volumes  d'eau  utilisés  pour
l'irrigation devra être présenté par la chambre d'agriculture au service
police de l'eau avant le 15 janvier.

◦Concernant l'arboriculture et  les pépinières,  seules sont concernées les
exploitations dont les demandes de prélèvement d'eau ont été dûment
autorisées dans l'arrêté préfectoral irrigation en vigueur.

f) Cas de la pomme de terre non primeur, des oignons et du   ma  ï  s   ensilage  

Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures générales
de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la direction
départementale des territoires. Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas
et en fonction des possibilités du milieu.

Les demandes devront préciser le lieu de prélèvement, le volume nécessaire et
les coordonnées de l'irrigant. Elles comprendront un plan de situation.

En cas d'avis favorable, l'arrosage est autorisé sous réserve des dispositions
prévues pour l'arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique.

À défaut d'une décision dans les 72 heures (jours ouvrés) à compter de la
réception de la demande par la D.D.T (service Police de l'eau), l'avis sera
réputé favorable.
Un  bilan  sur  la  pertinence  de  la  procédure  utilisée  et  sur  les  effets  des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne.

8
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g) Cas des parcelles expérimentales

Pour les parcelles cultivées à des fins strictement expérimentales par l'INRA
ou la Chambre d'Agriculture qui auront fait  l'objet  dès leur création d'une
déclaration  auprès  de  la  DDT,  des  demandes  de  dérogation  aux  mesures
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la
DDT.
Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas et en fonction des possibilités
du milieu.

Elles seront délivrées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 6.1.f

Un  bilan  sur  la  pertinence  de  la  procédure  utilisée  et  sur  les  effets  des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne.

ARTICLE 3     : Mesures générales de restriction sur l’ensemble du département de la Côte-
d’Or

Compte  tenu  des  constats  listés  à  l’article  1  du  présent  arrêté,  les  mesures  de  restrictions
générales prévues à l’article 6-2 et 6-3 de l’arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015 s’appliquent sur
l'ensemble du département, à savoir pour mémoire :

6.2. :  Mesures  complémentaires  concernant  l’un  et/ou  l’autre  des  deux  grands  bassins
«     Rhône     Méditerranée     »  ou  «     Seine     Normandie-Loire     Bretagne     »  et  destinées  à  
préserver la ressource en eau potable.

Le franchissement du seuil d’alerte étant constaté par arrêté préfectoral sur au moins 33% de
la totalité des sous-bassins composant l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont mises en
œuvre les mesures suivantes :

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :

◦Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des aires de loisirs
et des terrains de sport. Toutefois, est autorisé de 19 heures à 10 heures,
l’arrosage des surfaces à vocation sportive, précisément délimitées, où
évoluent  les  usagers,  et  l'arrosage  de  la  plate-forme  enherbée  du
tramway.  Cet  arrosage  ne  doit  pas  générer  des  pertes  d’eau  par
écoulement. En cas de dépassement du seuil d'alerte renforcée dans un
ou plusieurs  sous-bassins  composant  l’un  des  grands  bassins  soumis
aux mesures générales, l’arrosage des surfaces à vocation sportive et
celles de la plate-forme enherbée du tramway est interdit dans ce ou ces
sous-bassins.

◦Est interdit le lavage des voies et trottoirs, à l’exclusion des nécessités de
la salubrité publique.

◦Est  interdit  le  remplissage  des  piscines  privées.  Toutefois,  la  première
mise en eau des piscines est autorisée, sous réserve que le maire donne
son accord en fonction de l’état de la ressource en eau, en liaison avec
le gestionnaire du réseau d’alimentation en eau potable.

9
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◦Sont  interdits,  pour  les  particuliers,  le  lavage  des  véhicules  à  leur
domicile,  le  lavage  des  toitures,  des  façades  et  des  abords  des
immeubles sous réserve des strictes nécessités de l’hygiène publique.

◦Est interdit de 10 heures à 19 heures, l’arrosage des potagers, des massifs
fleuris,  et  des plantations  des commerces de végétaux.  Les arrosages
doivent être limités aux stricts besoins des plantes concernées et ne pas
générer de pertes d’eau par écoulement. En cas de franchissement du
seuil d'alerte renforcée dans un ou plusieurs sous-bassins les arrosages
des massifs fleuris sont interdits dans ces sous-bassins.

◦Est interdit l’arrosage des plantations. Toutefois, les plantations réalisées
depuis  moins  d’un  an  et  avant  le  1er mai  de  l’année  peuvent  être
arrosées de 19 heures à 10 heures, les arrosages devant être limités aux
stricts besoins des plantes concernées et ne pas générer de pertes par
écoulement.

◦Sont soumis aux dispositions particulières ci-après le lac de PONT et le
canal de Bourgogne, sans préjudice des nécessités liées à la sécurité des
ouvrages :

Sur le lac de PONT :
▪la ressource en eau est réservée aux besoins en eau potable dès que la
cote est inférieure à 12 mètres ;
▪les prélèvements opérés sur le lac de PONT pour alimenter le canal de
Bourgogne sont interdits dès que la cote est inférieure à 12 mètres.

◦Les maires pourront prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs de police
municipale,  des  mesures  complémentaires  et  adaptées  aux  situations
locales  d’économie  des  usages  de  l’eau  potable,  en  liaison  avec  la
délégation  territoriale  de  l'agence  régionale  de  santé  de  Bourgogne
Franche-Comté.

6.3. : Utilisation des réserves d’eaux pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation

Lorsque  les  mesures  de  l'article  6.2  sont  déclenchées,  l’utilisation  des  réserves  d’eaux
pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation agricole prévues à l’article 6-1-d,
demeure  possible  sous  réserve  de  respecter  les  restrictions  horaires  pour  l’arrosage
(interdiction de 10 heures à 19 heures). Toutefois, l’arrosage des pelouses et le lavage des
voitures à domicile demeurent interdits.

ARTICLE 4 : Durée de validité de l’arrêté 

Ces  mesures  s'appliquent  à  partir  de  la  parution  de  l’annonce  légale  dans  les  journaux et
jusqu’au 15 novembre 2018. Elles pourront être revues et complétées en tant que de besoin, en
cas de modifications des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par
l'arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015.
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ARTICLE 5     : Amendes

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5ème

classe (jusqu'à 1500 Euros à 3000 Euros en cas de récidive).

ARTICLE 6     : Abrogation

L'arrêté préfectoral n°670 du 3 août 2018 est abrogé.

ARTICLE 7     : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le sous-préfet de Beaune, le sous-préfet
de Montbard, le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le directeur régional de
l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement  Bourgogne Franche-Comté,  le  directeur
général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, la directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes, le chef du service
départemental de l’agence française pour la biodiversité, le colonel commandant le groupement
de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les maires auxquels une
copie du présent arrêté sera adressée aux fins d’affichage, les présidents des établissements
publics  de coopération  intercommunale ayant  compétence en matière  d'alimentation  en eau
potable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs, et dont mention sera faite dans deux journaux du
département.

Fait à Dijon, le 10 août 2018

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

signé Christophe MAROT

Annexe     :   La carte départementale des bassins versants est annexée au présent arrêté.
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Sous-préfecture de Beaune

21-2018-08-10-002

AP autorisant une manifestation sportive motorisée

dénommée "the Mosquitos Drag Race Challenge 1000" à

l'aérodrome Saulieu Liernais 2018
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Sous-Préfecture de Beaune
Affaire suivie par Thomas DURET

 03.80.24.32.05

Courriel : thomas.duret@cote-dor.gouv.  fr

                          Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or

Arrêté préfectoral n° 681
autorisant une manifestation sportive motorisée (course d’accélération) dénommée "The
Mosquitos Drag Race Challenge 1000" à l’aérodrome de Saulieu-Liernais les samedi 11 et
dimanche 12 août 2018

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-1 et
suivants, L 2215-1, L 3221-4 et L 3221-5 ;

VU le code de la route, notamment ses articles R 411-5 et R 411-10 ;

VU  le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L 331-5 à L 331-10,
D 331-5, R 331-18 à R 331-34, R 331-37, R 331-45, A 331-20 et A 331-32 ;

VU le code de l’environnement, notamment ses articles R 414-19 à R 414-26 ;

VU le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura
2000 ;

VU l'arrêté préfectoral n°550 du 10 août 2017 relatif à la prévention des feux de forêts
et  portant  réglementation  de  la  pratique  de  certains  feux  de  plein  air  visant  au  brûlage  de
végétaux ou de résidus de végétaux ;

VU l'arrêté préfectoral n° 654/SG du 26 juillet 2018 donnant délégation de signature à
M. Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  10  août  2018 autorisant  l'accès  à  la  zone  réservée  de
l'aérodrome  de  Saulieu-Liernais,  en  vue  du  déroulement  d'une  manifestation  de  véhicules
terrestres à moteur (épreuve d’accélération) le samedi 11 août 2018 et le dimanche 12 août 2018 ;

VU l’arrêté  temporaire  n°18-T-00409  du  président  du  conseil  départemental  de  la
Côte-d’Or  daté  du  20  juillet  2018  portant  réglementation  de  la  circulation  sur  la  RD  106,
commune de Liernais ;

VU les  règles  techniques  et  de sécurité  des  parcours  d’accélération  édictées  par  la
fédération française de sport automobile, mises à jour le 4 juillet 2018 ;

VU la demande déposée le 24 avril 2018 et complétée les 15 mai et 11 juin 2018 par
Monsieur  Emmanuel  MONTAGNE,  représentant  de  « Mosquitos  Street  Race »,  aux  fins
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  une  manifestation  sportive  comportant  la  présence  de
véhicules  terrestres  à  moteur  dénommée  « The  Mosquitos  Drag  Race  Challenge  1000 »  les
samedi 11 et dimanche 12 août 2018, sur la piste de l’aérodrome de Saulieu-Liernais, dans la
commune de Liernais ; 

VU le formulaire d’engagement et déclarations de l’organisateur signé le 20 mars 2018
et déposé le 24 avril 2018 ;
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VU la convention 2018 – avenant n°5 à la convention 2013 - conclue le 10 février
2018 entre Monsieur Emmanuel MONTAGNE, président de l’association The Mosquitos Street
and  Race  et  Monsieur  André  BUISSON,  président  de  l’aéroclub  de  Saulieu-Liernais  Parc
régional  du Morvan, gestionnaire  de l’aérodrome de Saulieu-Liernais,  relative aux conditions
d’utilisation des équipements et de la piste de l’aérodrome ;

VU l’autorisation du maire de Liernais en date du 21 mars 2018 autorisant l’utilisation
de la piste de l’aéroclub Saulieu-Liernais pour la course d’accélération sus-visée ;

VU l’attestation de police d’assurance établie par Pole Position Assurance le 2 juillet
2018 garantissant la responsabilité civile de Mosquitos Street Race pour l’épreuve sus-visée;

VU le règlement particulier de l'épreuve ;

VU les courriers du préfet de la Côte-d’Or en date du 28 juin, 27 juillet, 2 août et 8
août 2018 pour obtenir des pièces complémentaires ;

VU les transmissions par l’organisateur de pièces complémentaires en date du 13 juin,
17 juin, 17 juillet, 3 août, 7 août, 8 août et 9 août 2018 ;

VU les prescriptions du service d’incendie et de secours de la Côte-d’Or en date du 15
juin 2018 ;

VU l’avis favorable de la gendarmerie nationale en date du 26 juin 2018 ;

VU l’avis favorable de la direction départementale des territoires (bureau nature, sites
et énergies renouvelables) en date du 24 juillet 2018 ;

VU l’avis défavorable de la commission départementale de la sécurité routière de la
Côte-d’Or en date du 31 juillet 2018 ;

VU l’absence de remarques de la direction départementale de la cohésion sociale de la
Côte-d’Or en date du 9 août 2018 ;

VU l'avis favorable du maire de Liernais en date du 9 août 2018 ;

VU l’avis défavorable de la fédération française de sport automobile en date du 10 août
2018 ;

VU l’avis favorable de l’UFOLEP 21 en date du 10 août 2018 compte-tenu de l'avis
favorable émis par la commission départementale de sécurité routière lors de sa visite sur site ;

VU les éléments complémentaires apportés par l’organisateur assurant la complétude
de son dossier ;

VU l'avis  favorable de la  commission  départementale  de sécurité  routière  -  section
spécialisée "épreuves et compétitions sportives" lors de sa visite de terrain réalisée le 10 août
2018 ; 

CONSIDÉRANT que  le dossier est complet ;

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière a émis un
avis favorable lors de sa visite de terrain du 10 août 2018 ;

A R R E T E :

Article  1  er : Monsieur  Emmanuel  MONTAGNE  est  autorisé  à  organiser  une  manifestation
sportive avec participation de véhicules à moteur, de type course d’accélération, dénommée "The
Mosquitos Drag Race Challenge 1000", le samedi 11 août 2018 et le dimanche 12 août 2018,
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à  Liernais,  sur  le  site  de  l’aérodrome  de  Saulieu-Liernais,  conformément  aux  modalités
exposées dans la demande susvisée et aux prescriptions figurant en annexe du présent arrêté.

Article 2 : En application de l'article R 331-27 du code du sport, la présente autorisation vaut
homologation du circuit non permanent sur laquelle se déroule la manifestation précitée et pour
la seule durée de celle-ci.

Article 3: La présente autorisation est délivrée sous réserve du respect des droits des tiers et de la
stricte observation des dispositions des textes précités.

Article 4: La manifestation doit se dérouler dans le strict respect des règles techniques et de
sécurité des parcours d’accélération édictées par la fédération française de sport automobile, tel
que mises à jour le 4 juillet 2018. La configuration de piste déclarée par l’organisateur est une
piste avec un temps supérieur à 11,5 secondes au 402,32 mètres (supérieur à 10 secondes au 1000
pieds).

Article  5   :  Il  ne  doit  pas  y  avoir  de  zone  de  contact  entre  le  public  et  les  véhicules  des
participants avec moteur allumé.

Article 6 : Cette manifestation sportive ne comprend pas de catégorie junior dragster.

Article 7 : Cette manifestation sportive est réservée aux automobiles. Il ne doit y avoir aucune
moto et aucun quad. 

Article 8: Les organisateurs doivent assurer et garantir l'accès et une circulation aisée pour les
engins de secours et de lutte contre l'incendie.

En cas d'accident entraînant le sauvetage ou l'évacuation de personnes, les organisateurs doivent
prévenir les sapeurs-pompiers qui interviendront par appel au 18 ou au 112.

La piste doit être aménagée de façon à ce que les spectateurs, les autres personnes en lien avec
l’organisation (commissaires, secouristes...) soient protégés en cas de sortie de piste d’un engin.

Article 9: Les entretiens et vidanges des véhicules motorisés doivent être réalisés dans des sites
étanches afin d'éviter tout risque de pollution des sols et des eaux ;

Le stockage de carburant et la maintenance des engins et véhicules sur place sont réalisés dans un
site étanche;

Les stockages de produits dommageables pour l'environnement doivent être sécurisés.

Article 10: L'organisateur technique doit attester (attestation jointe) que l'ensemble des mesures
sont prises conformément aux prescriptions contenues dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de
l'épreuve. L'organisateur technique est chargé de vérifier et d'exiger, avant le commencement de
la manifestation, que l'ensemble des conditions mises à l'octroi de la présente autorisation est
effectivement respecté et d'interdire la manifestation si ces conditions ne sont pas remplies.

L'attestation  ci-jointe  doit  être  transmise  immédiatement  à  la  Sous-Préfecture  de
Beaune par fax au 03.80.24.32.40 ou par courriel à sp-beaune@cote-dor.gouv.fr.

Article  11:  La  présente  autorisation  ne  devient  définitive,  les  épreuves  et  essais  ne  peuvent
débuter, qu'après l'accomplissement de ces formalités, sous réserve de la stricte application des
normes fixées par les règlements établis par la fédération française de sport automobile.

Article  12:  En aucun cas  la  responsabilité  de l'Etat  et  celle  de la  commune ne peuvent  être
engagées et aucun recours ne peut éventuellement être exercé contre eux.
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Article 13: Avant la compétition, les organisateurs doivent interroger Météo France (notamment
par le biais du répondeur téléphonique : 08.99.71.02.21 ou par internet : www.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  appartient  de  prendre  les  dispositions  qui
s'imposent (voire d'annuler la manifestation) et d'informer l'autorité municipale.

Article  14:  La présente autorisation  est  accordée sous réserve que l'organisateur  prenne à sa
charge les frais nécessités par la mise en place des dispositifs destinés au maintien de la sécurité à
l'occasion  du  déroulement  de  l'épreuve  et  assure  la  réparation  des  dommages,  dégradations,
modifications  de  toutes  sortes  de  la  voie  publique  ou  de  ses  dépendances,  imputables  aux
concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés. 

Article 15: La présente autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît
que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en
demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter
par les participants et les spectateurs les dispositions prévues par le règlement particulier de la
manifestation en vue d'assurer leur protection.

Article  16:  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  le  sous-préfet  de
l’arrondissement de Beaune, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le
directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  le  directeur  départemental  des  territoires,  le
commandant de la compagnie de gendarmerie de Montbard, le président du conseil départemental
de la Côte-d'Or, le maire de Liernais sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent  arrêté  dont  copie  sera  adressée  aux  représentants  départementaux  de  la  fédération
française de sport automobile et à l'organisateur. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 10 août 2018

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général de la préfecture,

Signé

Christophe MAROT

ANNEXES :
- plans du circuit
- arrêté du président du conseil  départemental portant réglementation de la circulation sur le RD 106,
commune de Liernais
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