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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur BERNARD Benoit 

10 Rue Alfred Marpaux 

21000 DIJON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/518370606 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 10 novembre 2017 par Mr BERNARD Benoit, en qualité de micro-

entrepreneur représentant l’organisme BERNARD Benoit dont le siège social est situé 10 Rue Alfred Marpaux 

– 21000 DIJON et enregistrée sous le n° SAP/518370606, pour les activités suivantes à l’exclusion de toute 

autre : 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. 

- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains ». 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-18 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 13 novembre 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
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RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/832483879 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

 

Constate 

 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 3 novembre 2017 par Mr SADIGH David, Président de la SAS OPHELIB 

SAP  dont le siège social est situé 6 E Rue de Sully – 21000 DIJON et enregistrée sous le n° SAP/832483879, 

pour les activités suivantes à l’exclusion de toute autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers. 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. 

- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains ». 

- Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses. 

- Assistance administrative à domicile. 

- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide 

personnelle à leur domicile (hors personnes âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) 

du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que la 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

- Accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors personnes 

âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) à la condition que la 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Assistance aux personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (hors 

personnes âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) incluant garde malade sauf soins 

relevant d’actes médicaux. 

- Coordination et délivrance des services SAP. 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-18 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 13 novembre 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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                                        PRÉFET DE LA COTE D’OR  
 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA COHESION SOCIALE 
 
Pôle Politiques Sociales de l’Hébergement  
et du Logement  
 
 

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION  
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

   PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR, 
   Chevalier de la Légion d’Honneur 
   Officier de l’Ordre National du Mérite  
 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL   
fixant la composition de la commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social 
pour les projets autorisés par le préfet 
 
Vu les articles L. 312-1, L. 313-1-1, L. 313-4 et R. 313-1 et suivants du code de l’action sociale et 
des familles ; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires ; 
 
Vu le décret n°2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation 
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, 
 

ARRETE 
 

Article 1 – La présidence de la commission de sélection d'appel à projet 
 
En application de l’article R 313-1 du code de l’action sociale et des familles, il est institué auprès 
du Préfet de la Côte d'Or une commission départementale de sélection d’appel à projet social, pour 
l’autorisation des projets relevant de sa compétence.  
 
La présidence de la commission de sélection d'appel à projet relevant de la compétence Etat est 
assurée par le Préfet de la Côte d'or ou son représentant. 
 
Article 2 – La composition de la commission de sélection d'appel à projet 
 
● Cette commission comprend, à titre permanent, les membres ayant voix délibérative, ci-après 
désignés  
 

- collège des représentants de l'autorité compétence (Etat) (4 membres) 
 
Mme  la Préfète de la Côte d'Or, Présidente de la commission, ou son représentant, 
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M. le Directeur départemental délégué de la cohésion sociale ou son représentant, 
 
M. le Directeur territorial de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, ou son 
représentant, 
 
M le Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant. 
 

- collège des représentants d'usagers (4 membres) 
 

Mme la directrice de l’ADEFO, ou son représentant, au titre des représentants 
d’associations du secteur accueil, hébergement, insertion participant au plan départemental 
d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD), 

 
Mme la directrice générale du RENOUVEAU, ou son représentant, au titre des 

représentants d’associations du secteur accueil, hébergement, insertion participant au plan 
départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD),  

 
M. le directeur général de l'ACODEGE, ou son représentant, au titre du représentant 

de l’aide judiciaire à la gestion du budget familial, 
 

M. le Président de l'association beaunoise de protection de l'enfance (ABPE), ou son 
représentant, au titre du représentant d’associations ou personnalités œuvrant dans le domaine de 
la protection judiciaire de la jeunesse. 
 
● Cette commission comprend également, à titre permanent, les membres ayant voix consultative, 
ci-après désignés  
 

- représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes 
morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médicaux-sociaux et des lieux de 
vie d’accueil (2 membres) 
 

- M. le Président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité de Bourgogne Franche-
Comté (FAS) ou son représentant, 

 
- M. le Président de l’Union Régionale Interfédération des Œuvres et Organismes 

Privés, Sanitaires et Sociaux de Bourgogne (URIOPSS) ou son représentant. 
 

- personnes qualifiées aux compétences particulières en raison de leur 
profession ou de leur activité (2 membres) 

 
- M. le Président du Conseil départemental de la Côte d'Or – service aide sociale à 

l'enfance, ou son représentant, 
 
- M. le Directeur Général de la société dijonnaise d'aide par le travail (SDAT), ou son 

représentant. 
 
- représentant d’usager « expert » spécialement concerné au titre de ses compétences 

(1 membre) 
 

-le représentant du conseil régional des personnes accueillies  
 
- personnel des services techniques de l'autorité compétente (Etat), en qualité d'expert 

technique, comptable ou financier (1 membre) 
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- M. le Directeur départemental des finances publiques du département du Doubs, ou 
son représentant. 
 
Article 3 – Les compétences de la commission de sélection d'appel à projet 
 
Cette commission est mise en œuvre dans le cadre des autorisations des centres provisoires 
d’hébergement de la Côte d'Or mentionnés à l'article L312-1-I-8° du Code de l'Action Sociale et 
des Familles. 
 
Cette instance se prononce sur les demandes d'autorisation, d'extension ou de transformation 
d'établissements et services sociaux relevant de la compétence Etat, à la suite d'un appel à projet. 
 
Article 4 – Le fonctionnement de la commission de sélection d'appel à projet 
 
La commission de sélection d'appel à projet est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour 
délivrer l'autorisation. 
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. 
Les membres des 2 collèges siègent à parité. 
Le mandat des membres est de 3 ans, renouvelable ; il est exercé à titre gratuit. 
Le mandat des membres ne peut être à la fois délibératif et consultatif. 
 
Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt 
personnel à une affaire inscrite à l'ordre du jour. 
Ils remplissent une déclaration d'absence de conflits d'intérêt lors de leur désignation. 
Le président peut, d'office ou à la demande motivée d'un membre de la commission, décider qu'il 
y a lieu de faire application de cette disposition. 
 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale est désignée en tant qu’instructeur des 
dossiers de l'appel à projet. 
 
Article 5 – 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 6 – Le Secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le Directeur départemental 
délégué de la cohésion sociale de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux intéressés et publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or. 

 
 
 
 

Fait à Dijon, le 9 novembre 2017 
  

La préfète 
Pour la Préfète 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

57 rue de Mulhouse
BP 53317
21033 DIJON Cedex

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL portant renouvellement de l'autorisation
d'exploiter le système d’assainissement de SANTENAY

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 et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56
relatifs aux procédures d’autorisation ;

VU le code général des collectivités territoriales; 

VU le code de la santé publique ;

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'arrêt  préfectoral  du  24  octobre  1996 portant  autorisation  de  la  création  de  la  station  d'épuration  de
SANTENAY et du rejet correspondant dans la Dheune ;

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 ;

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n° 656 du 12 octobre  2017 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

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

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 ;

CONSIDERANT  que  le  projet  d’arrêté  préfectoral  a  été  porté  à  la  connaissance  de  la  Communauté
d’Agglomération de Beaune Côte et Sud en date du 25 septembre 2017 conformément aux dispositions de l’article
R.214-12 du code de l’environnement.

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

ARRÊTE

Titre I – OBJET DU RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION

Article 1 – Objet du renouvellement d'autorisation

L'autorisation délivrée par arrêté préfectoral le 24 octobre 1996 portant autorisation de la station d’épuration de
SANTENAY et du rejet correspondant dans la Dheune est renouvelée. 

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

Rubrique Intitulé Régime

2.1.1.0

Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou
dispositifs  d’assainissement  non collectif  devant traiter  une charge
brute de pollution  organique au sens de l’article R.2224-6 du Code
Général  des Collectivités Territoriales:
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de
DBO5 .

Déclaration

2.1.2.0

Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées
destiné à collecter un flux polluant journalier
2. Supérieur à 12 kg de DBO5 mais inférieur ou égale à 600 kg d
DBO5.

Déclaration
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Article 2 – Caractéristiques des ouvrages

Le système de traitement est de type boues activées, d'une capacité de traitement de  8330 EH soit  500 kg/j de
DBO5. Le débit nominal du système de traitement de SANTENAY est de 450 m3/j.

Le système de collecte est de type séparatif  et dessert la commune de SANTENAY.

Le  déversoir d’orage en tête de station (point A2) est situé sur le Poste de Relèvement, en amont de la station
d’épuration et est équipé d'une sonde pour mesure du débit et du temps déversé.

Le milieu récepteur est la Dheune. 

Le code Sandre de l'agglomération d'assainissement est 060921582002.

Un traitement complémentaire par un lit bactérien est mis en route pendant la période des vendanges.

Titre II – RAPPEL DES PRESCRIPTIONS

Article 3 – Réglementation

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

Article 4 – Autosurveillance du système de traitement

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

Paramètre Débit
(m3/j)

pH Température
(°C)

MES
(mg/L)

DBO5
(mg/L)

DCO
(mg/L)

NTK
(mgN/L)

NH4
(mgN/L)

NO2
(mgN/L)

NO3
(mgN/L)

Pt 
(mg/L)

Fréquence
des 
mesures 
sur un an 

365 12 12
(mesure en sortie

uniquement)

12 12 12 4 4 4 4 4

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

Paramètre Quantité de boues brutes 
(kg)

Quantité de matières sèches des boues 
(kg)

Siccité
(%)

Fréquence des mesures Quantité mensuelle Quantité mensuelle 12

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

Les informations d'autosurveillance sont communiquées à l'Agence de l'Eau et au bureau Police de l'Eau de la
direction départementale des Territoires de la Côte-d'Or au format SANDRE.
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Article 5 – Normes de rejet

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

Paramètre Débit pH Température MES DBO5 DCO NTK 
(moyenne
annuelle)

PT
(moyenne
annuelle)

Charge  maximale 50 m³ /h / / 360 300 600 60 16

Valeur maximale 
de rejet 

800 m3/j
Compris

entre 6 et 8,5
25°C 30 mg/L 25 mg/L 90 mg/L 15 mg/L 2 mg/L

Rendement 
minimal

/ / / 95% 95% 90% 70% 80%

Valeur 
rédhibitoire

/ / / 85 mg/L 50 mg/L 250 mg/L / /

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

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

Article 6 – Autosurveillance du milieu récepteur

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

Une analyse hydrobiologique doit également être réalisée une fois par an en période d'étiage en amont et en aval
du rejet.  Les résultats  seront transmis  au  bureau  Police  de l'Eau avec le  bilan annuel  de fonctionnement  du
système d’assainissement.

Article 7 : règles d’exploitations

Le  maître  d’ouvrage  doit  mettre  en  œuvre  des  actions  pour  réduire  au maximum  par  temps  de  pluie  les
déversements directs au milieu.
le maître d’ouvrage doit définir, programmer et mettre en œuvre les actions nécessaires pour
− maintenir le bon fonctionnement du système d’assainissement et sa conformité réglementaire.
− Identifier et localiser les phénomènes à l’origine des déversements. 
− Évaluer l’impact de ces rejets sur le milieu récepteur et les performances épuratoires de la station de traitement
des eaux usées.

Article 8 – Production documentaire

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

Le manuel d'autosurveillance est rédigé et tenu à jour par le maître d'ouvrage ; tout changement sur le système de
traitement fait l'objet d'une mise à jour du manuel d'autosurveillance qui doit être aussitôt transmis aux services de
contrôle. L'article 20.I.1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 décrit la structure et la nature de son contenu.

Bilan de fonctionnement :

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

La périodicité de réalisation du  diagnostic est de 10 ans conformément à l'article 12 de l'arrêté du 21 juillet 2015.
Le diagnostic du système d'assainissement comprend une étude de la station de traitement des eaux usées ainsi
qu'un diagnostic du réseau de collecte.

Le diagnostic du système d’assainissement de la commune de SANTENAY a été réalisé en 2016.

Scénario SANDRE :

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

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 9 – Conformité au dossier et modifications

Les installations faisant  l'objet de ce renouvellement d'autorisation doivent être exploitées conformément aux
plans et contenu du dossier de demande d'autorisation, non contraires aux dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation de travaux ou à
l'aménagement en résultant doit être portée à la connaissance du préfet. 

Article 10 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 11 – 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 12 – Publication et information des tiers 

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

Le présent arrêté de renouvellement sera mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Côte-
d’Or pendant une durée d’au moins un an et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d'Or.
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Article 13 – Exécution

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  le président de la Communauté d'Agglomération de
Beaune Côte et Sud sont chargés chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée à la DREAL Bourgogne-Franche-Comté.

A DIJON, le 6 novembre 2017

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

Le responsable du bureau "police de l'eau"

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

21-2017-11-06-004

Arrêté préfectoral du 6 novembre 2017 portant

renouvellement de l'autorisation d'exploiter la station

d'épuration de Pluvet
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Direction départementale des Territoires
de la Côte d’Or

57 rue de Mulhouse
BP 53317
21033 DIJON Cedex

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL
portant renouvellement de l'autorisation d'exploiter 

le système d’assainissement de PLUVET

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 et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56
relatifs aux procédures d’autorisation ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la santé publique ;

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'arrêt préfectoral du 31 juillet 2001 portant autorisation de la création de la station d'épuration de PLUVET et
du rejet correspondant ;

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 ;

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n° 656 du 2 octobre 2017 portant  délégation de signature aux agents  de la  direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

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

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 ;

CONSIDERANT  que  le  projet  d’arrêté  préfectoral  a  été  porté  à  la  connaissance  du  SIPIT  (Syndicat
Intercommunal de la Plaine Inférieur de la Tille) conformément aux dispositions de l’article R.214-12 du code de
l’environnement en date du 22 septembre 2017 ;

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

ARRÊTE

Titre I – OBJET DU RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION

Article 1 – Objet du renouvellement d'autorisation

L'autorisation délivrée par arrêté préfectoral le 31 juillet 2001 portant autorisation de la création de la station
d’épuration de PLUVET et du rejet correspondant est renouvelée. 

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

Rubrique Intitulé Régime

2.1.1.0

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

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

Déclaration

2.1.2.0

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

2. Supérieur à 12 kg de DBO5 mais inférieur ou égale à 600 kg d DBO5
(D).

Déclaration
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Article 2 – Caractéristiques des ouvrages

Le système de traitement est de type boues activées, d'une capacité de traitement de  5000 EH soit  300 kg/j de
DBO5. Le débit nominal du système de traitement de PLUVET est de 800 m3/j.

Le système de collecte est de type séparatif. Les communes raccordées sont les suivantes :  BEIRE-LE-FORT,
CHAMPDOTRE,  COLLONGE-LES-PREMIÈRES,  PREMIÈRES,  LONGEAULT,  LES  MAILLYS,  PLUVET,
PLUVAULT, PONT, SOIRANS.

Les bassins rhizophytes  traitent les boues par filtration.

Le déversoir d’orage en tête de station ( point A2) est équipé d’une sonde de niveau à ultrason.

Le milieu récepteur est la Tille. 

Le code Sandre de l'agglomération d'assainissement est 060921487001.

Titre II – RAPPEL DES PRESCRIPTIONS

Article 3 – Réglementation

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

Article 4 – Autosurveillance du système de traitement

File eau :
Le maître d'ouvrage doit réaliser des bilans 24h qu'il transmet à l'Agence de l'Eau et au bureau Police de l'Eau de
la  Direction Départementale  des Territoires  de Côte-d'Or avant le  1er  février  de l'année suivante.  Ces bilans
présentent les résultats d'analyse de l'effluent en entrée et en sortie de station de traitement pour les paramètres et
selon les fréquences présentés dans le tableau suivant :

Paramètre Débit
(m3/j)

pH Température
(°C)

MES
(mg/L)

DBO5
(mg/L)

DCO
(mg/L)

NTK
(mgN/L

)

NH4
(mgN/

L)

NO2
(mgN/L

)

NO3
(mgN/L

)

Pt 
(mg/L)

Fréquence
des 
mesures 
sur un an 

365 12
12

(mesure en
sortie

uniquement)

12 12 12 4 4 4 4 4

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

Paramètre Quantité de boues brutes 
(kg)

Quantité de matières sèches des boues 
(kg)

Siccité
(%)

Fréquence des mesures Quantité mensuelle Quantité mensuelle 12

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

Les informations d'autosurveillance sont communiquées à l'Agence de l'Eau et au bureau Police de l'Eau de la
Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or au format SANDRE.
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Article 5 – Normes de rejet

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

Paramètre Débit pH Températur
e 

MES DBO5 DCO NTK 
(moyenn

e
annuelle)

PT
(moyenne
annuelle)

Charge  
maximale

80 m³ /h / / 360 300 600 60 16

Valeur maximale
de rejet 

800 m3/j
Compris

entre 6 et 8,5
< 25°C 30 mg/L 25 mg/L 90 mg/L 15 mg/L 2 mg/L

Rendement 
minimal

/ / / 90% 80% 75% 70% 80%

Valeur 
rédhibitoire

/ / / 85 mg/L 50 mg/L 250 mg/L / /

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

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

Article 6 – Autosurveillance du milieu récepteur

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

Une analyse hydrobiologique doit également être réalisée une fois par an en période d'étiage en amont et en aval
du rejet.  Les résultats  seront transmis  au  bureau  Police  de l'Eau avec le  bilan annuel  de fonctionnement  du
système d’assainissement.

Article 7 – Production documentaire

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

Le manuel d'autosurveillance est rédigé et tenu à jour par le maître d'ouvrage ; tout changement sur le système de
traitement fait l'objet d'une mise à jour du manuel d'autosurveillance qui doit être aussitôt transmis aux services de
contrôle. L'article 20.I.1 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 décrit la structure et la nature de son contenu.

Bilan de fonctionnement :

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

Diagnostic du système d'assainissement :

Le diagnostic du système d'assainissement comprend une étude de la station de traitement des eaux usées ainsi
qu'un diagnostic du réseau de collecte. Le permissionnaire doit remettre au service chargé de la police de l'eau le
diagnostic du système d'assainissement dans un délai de deux ans à compter de la signature du présent
arrêté. Ensuite, la périodicité de réalisation de ce diagnostic sera de 10 ans conformément à l'article 12 de l'arrêté
du 21 juillet 2015.
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Compte tenu du rejet régulier d'eaux usées brutes au niveau du déversoir de tête de station, le diagnostic devra
notamment :

• identifier et localiser les phénomènes à l'origine de ces déversements (présence d'eaux claires parasites
permanentes, capacité de traitement insuffisante de la STEU, etc.) ; 

• évaluer l'impact de ces rejets sur le milieu récepteur et les performances épuratoires de la STEU (en
renforçant par exemple l'autosurveillance réglementaire) ; 

• définir et mettre en œuvre des actions pour supprimer par temps sec et pour réduire au maximum par
temps de pluie ces déversements. Ces actions, les objectifs visés et leur calendrier de réalisation sont
proposés  par  le  permissionnaire  et  validés  par  le  bureau  Police  de  l'Eau  et  formalisés  dans  un  acte
administratif et transmis à l'agence de l'eau ;

• les  actions  sont  mises  en  œuvre  suivant  un calendrier  le  plus  resserré  possible  et  n’excédant  pas  le
31décembre 2026 (dans le cas d’actions sur le système de collecte) ou le 31 décembre 2021 (dans le cas
d’actions intéressant la station).

Scénario SANDRE :

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

Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 8– Conformité au dossier et modifications

Les installations faisant  l'objet de ce renouvellement d'autorisation doivent être exploitées conformément aux
plans et contenu du dossier de demande d'autorisation, non contraires aux dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation de travaux ou à
l'aménagement en résultant doit être portée à la connaissance du préfet. 

Article 9 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 10 – 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 11 – Publication et information des tiers 

Une  copie  de  cet  arrêté  sera  transmise  à  la  mairie  des communes de  BEIRE-LE-FORT,  CHAMPDOTRE,
COLLONGE-LES-PREMIÈRES, PREMIÈRES, LONGEAULT, LES MAILLYS, PLUVET, PLUVAULT, PONT,
SOIRANS pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.  Cette formalité sera justifiée par un procès-
verbal de la mairie concernée.
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Le présent arrêté de renouvellement sera mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Côte-
d’Or pendant une durée d’au moins un an et publié au registre des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d'Or.

Article 12 – Exécution

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le Syndicat Intercommunal de la Plaine Inférieure de la
Tille sont chargés chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à la DREAL
Bourgogne-Franche-Comté.

A DIJON, le 6 novembre 2017

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

Le responsable du bureau "police de l'eau"

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

21-2017-10-26-005

ARRETE PREFECTORAL en date du 26 octobre 2017

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

de GISSEY SOUS FLAVIGNY
ARRETE PREFECTORAL en date du 26 octobre 2017

portant renouvellement du bureau de l'association foncière de GISSEY SOUS FLAVIGNY
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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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 26 octobre 2017
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de GISSEY SOUS FLAVIGNY

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 21 janvier 1976 portant constitution de l'association foncière de
GISSEY SOUS FLAVIGNY ;

VU l'arrêté  préfectoral en date du  4 octobre 2011 dernier en date  portant  renouvellement du
bureau de l'association foncière de GISSEY SOUS FLAVIGNY ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 20 septembre 2017 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 octobre 2017  désignant
l'autre moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 656 du 2 octobre 2017 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 de GISSEY SOUS FLAVIGNY pour
une période de SIX ANS :

* le maire de la commune de GISSEY SOUS FLAVIGNY ou un conseiller municipal désigné par
lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BRETILLON Daniel - Monsieur LALIGANT Josselin
- Monsieur BOUDIER Damien - Monsieur LENOIR Patrick
- Monsieur DE LIMA Jacques - Monsieur PETIT Bertrand
- Madame GUENENEY Reine - Madame SIMONOT Marie Hélène
- Monsieur LALIGANT Jean Louis - Monsieur SIRDEY Georges

*  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  GISSEY  SOUS  FLAVIGNY  et  le  maire  de  la  commune  de  GISSEY  SOUS
FLAVIGNY 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 GISSEY SOUS FLAVIGNY.

Fait à DIJON, le 26 octobre 2017
Pour la Préfète 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

21-2017-06-12-025

Arrêté préfectoral n° 364 du 12 juin 2017 constatant la

perte du droit fondé en titre du moulin du sieur

Petitot-Bornier dit "Le Martinet" à PELLEREY
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Direction départementale des territoires

Service de l’Eau et des Risques

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL n° 364 du 12 juin 2017 constatant la perte du droit fondé en titre
du moulin du sieur Petitot-Bornier dit “Le Martinet” sur la commune de PELLEREY.

VU  la directive CE n° 2000/60 du 23 octobre 2000, dite « directive cadre sur l'eau » du
parlement  européen  et  du  conseil  des  ministres  établissant  un  cadre  pour  une  politique
européenne dans le domaine de l'eau ;

VU  le code de l'environnement, notamment les articles L211-1, L214-4, L215-7, R214-26,
R214-45 et R214-3-1 ; 

VU l'arrêté du 3 décembre 2015 du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, préfet
coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée, approuvant le schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux (S.D.A.G.E.) du bassin Rhône-Méditerranée ;

VU la jurisprudence et notamment la décision du conseil d’Etat en date du 5 juillet 2004 statuant
sur la requête de la SA Laprade Energie ;

VU la réception des travaux du 16 décembre 2016 concernant l’effacement de l’ouvrage sur
l’Ignon permettant l’alimentation du moulin ;

VU l’absence  d’avis  de  monsieur  André  VENTALON suite  au  courrier  adressé  le  21  avril
2017 l’invitant à faire part de ces observations sur le présent arrêté ;

CONSIDERANT qu’il est de jurisprudence constante qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la
force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la
ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le
volume de ce cours d'eau ;
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CONSIDERANT qu’il résulte de ce qui précède que la force hydraulique du cours d’eau l’Ignon
ne peut plus être utilisée par le moulin du sieur Petitot-Bornier dit « Le Martinet » ;

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

A R R E T E

Article  1  er     :   Le  droit  fondé  en  titre  attaché  au  moulin  du  sieur  Petitot-Bornier  dit  « Le
Martinet », appartenant à monsieur André VENTALON est perdu du fait de sa ruine entraînant
l’impossibilité à utiliser la force motrice du cours d’eau l’Ignon.

Article 2 : Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de PELLEREY pour affichage
pendant une durée minimale d'un mois.

Cet arrêté sera mis à disposition du public sur le portail Internet départemental des services de
l’Etat en Côte-d’Or (IDE) pendant 6 mois au moins.

Article 3 : Dans les conditions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, la présente
décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, auprès du tribunal administratif de Dijon,
22 rue d'Assas – B.P. 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 quatre mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs ou de l'affichage
de la décision.

Dans le même délai de 2 mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite  de  rejet  de  cette  demande,  conformément  à  l'article  R.  421-2  du  code  de  justice
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les 2
mois suivant la réponse.

Article  4  : Monsieur  le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le  directeur
départemental des territoires de la Côte-d'Or et le chef de l’agence française pour la biodiversité sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché pendant une durée
minimale  d'un  mois  à  la  mairie  de  PELLEREY,  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Côte-d'Or et notifié à Monsieur André VENTALON.

A DIJON, le 12 juin 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation
Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU

2
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 - 21-2017-06-12-025 - Arrêté préfectoral n° 364 du 12 juin 2017 constatant la perte du droit fondé en titre
du moulin du sieur Petitot-Bornier dit "Le Martinet" à PELLEREY 37



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-11-08-001

Arrêté préfectoral n° 722 du 2 novembre 2017 fixant, par

catégorie, les postes éligibles au titre des 6e et 7e tranches

de l'enveloppe Durafour (nouvelles bonifications

indiciaires)Arrêté fixant, par catégorie, les postes éligibles aux nouvelles bonifications indiciaires
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Direction départementale des territoires

Secrétariat général

Affaire suivie par Céline GUERRET
Tél. : 03.80. 29.43.02
Fax : 03.80.29.44.01
Courriel : celine.guerret@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°722 du 8 novembre 2017 fixant par catégorie, les postes 
éligibles au titre des 6ème et 7ème tranches de l'enveloppe DURAFOUR - nouvelles 
bonification indiciaires

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

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État,

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux
assurances sociales, et notamment son article 27,

Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel
pour les fonctionnaires et agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à
caractère administratif,

Vu le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification
indiciaire à certains personnels du Ministère de l’Equipement, du Logement, des Transports et
de l’Espace modifié par le décret n° 95-1085 du 6 octobre 1995, par le décret n° 2000-137 du
18 février 2000 et par le décret 2001-1162 du 7 décembre 2001,

Vu l'arrêté n° 2001-1162 du 7 décembre 2001 portant modification du décret n°91-1067 du 14
octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du
ministère de l'équipement, du logement , des transports et de l'espace,

Vu le  décret  n°  2001  -  1161  du  7  décembre  2001  portant  déconcentration  de  décisions
relatives à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de
l’équipement, des transports et du logement,
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Vu l'arrêté n° NOR : EQUP 0101500 A du 7 décembre 2001 portant délégation de pouvoir en
matière d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de
l'équipement, des transports et du logement,

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  1102001 du 4 février  2011 modifiant,  par  catégorie,  les  postes
éligibles au titre des 6ème et 7ème tranches de l'enveloppe DURAFOUR,

Vu le  Décret  no  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles,

Vu l’arrêté  ministériel  du  12  août  2011  modifiant  l'arrêté  du  15  décembre  2009  portant
répartition  de  l’enveloppe  de  nouvelle  bonification  indiciaire  dans  certains  services
déconcentrés,  dans  certains  services  techniques  et  dans  certains  services  à  compétence
nationale, du ministère de l'écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, au titre des 6ème et 7ème
tranche de la mise en œuvre du protocole Durafour,

Vu l’avis du comité technique de la Direction Départementale des territoires de la Côte-d’Or
en date du 7 novembre 2017,

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

A R R E T E

Article 1 :
L'arrêté n°126 du 2 avril 2013 fixant par catégorie, les postes éligibles au titre des 6ème et
7ème tranches de l'enveloppe DURAFOUR est abrogé. La nouvelle bonification indiciaire est
fixée comme suit, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.

Article 2 :
Le  Directeur  Départemental  des  territoires  de  la  Côte  d’Or  est  chargé  de  l’exécution  du
présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 2017, et qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture.

Fait à Dijon, le 08/11/17

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

Jean-Luc IEMMOLO
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NBI "DURAFOUR" DDT21
ANNEXE ARRETE PREFECTORAL N°722 DU 08 NOVEMBRE 2017

NIVEAU
D’EMPLOI

DESIGNATION DE L’EMPLOI SERVICE
DATE

D’OUVERTURE 
DU DROIT

NOMBRE DE
POINTS

ATTRIBUES 

A Chef du bureau ADS et urbanisme opérationnel ST 01/01/2010 23

A
Adjoint(e) de la chef du service territorial et chef du bureau fiscalité de 
l'aménagement et gestion des données

ST 01/09/2017 23

A Chef du bureau politique locale du logement SHM 01/01/2010 23

A Chef du service sécurité et éducation routière SSER 01/01/2017 23

TOTAL A 92

B Responsable du centre instructeur ADS (Montbard) ST 01/05/2010 15

B Chef du bureau logistique et patrimoine SG 01/02/2010 15

B Chargé(e) de planification territoriale SPAE 01/01/2007 15

B Chef adjoint(e) du bureau ressources humaines - formation SG 01/05/2011 15

B Chargé(e) d'affaires juridiques - Chef de bureau adjoint(e) SG 01/01/2010 15

B Adjoint(e) parc privé au bureau politiques locales du logement SHC 01/01/2017 15

TOTAL B 90

C Assistant(e) de direction DIR 01/01/2007 10

C Gestionnaire ressources humaines SG 01/01/2010 10

TOTAL C 20

TOTAL : 202
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL PORTANT RENOUVELLEMENT
N° 742 RELATIF A L'AUTORISATION D’EXPLOITER LA STATION D’EPURATION 

DE MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVE SUR VINGEANNE (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 et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56
relatifs aux procédures d’autorisation ;

VU le code général des collectivités territoriales; 

VU le code de la santé publique ;

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;

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;
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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 ;

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 la circulaire du 29 septembre 2010, du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable
et de la Mer, relative à la surveillance de la présence de certains micro-polluants dans les eaux rejetées au
milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées ;

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°656 du 2 octobre 2017 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  en date  du 18 septembre  1975 portant  déclaration  d’utilité  publique des  travaux
d’assainissement projetés ;

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

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 ;

CONSIDERANT que le projet d’arrêté préfectoral a été porté à la connaissance de Monsieur le Président du
Syndicat des Eaux et d’Assainissement de la Haute Vingeanne conformément aux dispositions de l’article
R.214-12 du code de l’environnement en date du 17 octobre 2017 ;. 

CONSIDERANT l'avis favorable de Monsieur le Président du Syndicat des Eaux et d’Assainissement de la
Haute Vingeanne en date du 27 octobre 2017 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires :
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ARRETE

Titre I – OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 – Objet de l’autorisation

Sur  les  zones  relevant  de  sa  compétence  en  assainissement  collectif,  le  Syndicat  des  Eaux  et
d’Assainissement  de la  Haute Vingeanne,  représenté par  Monsieur  le  Président,  dénommé ci-après «le
permissionnaire», est autorisée à exploiter la station d’épuration des eaux usées de MONTIGNY-MORNAY-
VILLENEUVE SUR VINGEANNE et pour le système de collecte des eaux usées relevant de la compétence
du Syndicat.

Le projet s'inscrit dans le cadre de l’article R 214-1 relatif à la nomenclature des opérations  soumises à
déclaration ou autorisation en application de l’article L 214-3 du Code de l’Environnement.

Rubrique Désignation Régime

2.1.1.0

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

1. Supérieure à 600 kg de DBO 5 (A).
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5 (D).

Déclaration

2..1.2.0

Déversoirs  d’orage  situé  sur  un  système  de  collecte  des  eaux
usées destiné à collecter un flux polluant journalier :

1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A)
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5 (D).

Déclaration

Article 2 – caractéristiques des ouvrages

Le système d’assainissement  est  composé de  la station de traitement  des eaux usées de MONTIGNY-
MORNAY-VILLENEUVE SUR VINGEANNE et  du  système de  collecte  des  eaux usées de  MONTIGNY-
MORNAY-VILLENEUVE  SUR  VINGEANNE,  POUILLY  SUR  VINGEANNE ,  SAINT  MAURICE  SUR
VINGEANNE et SAINT SEINE SUR VINGEANNE.

La station de traitement des eaux usées (STEU) de MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVE SUR VINGEANNE
est de type boues activées en aération prolongée d’une capacité nominale de traitement de 86 kg/j de DBO5,
située sur la commune de MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVE SUR VINGEANNE.

La STEU est dimensionnée pour traiter 1 440 EH.

Le débit nominal est de 200 m3/jour.

Le milieu récepteur des eaux épurées est la Vingeanne. 

Le code de la station est : 0060921433001.
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La STEP est localisée : 

-  Altitude : 228 mètres  
-  Coordonnées Lambert 93: X = 883 360 m - Y = 6 720 078 m 

Article 3 – descriptifs technique

Présentation de la station d’épuration

A  rrivée des eaux brutes     :  

➢ 1 poste  de  relèvement  implanté  dans  le  périmètre  de  la  station  qui  reprend  les  eaux  des
communes de Montigny-Mornay-La Villeneuve sur Vingeanne et Saint Maurice sur Vingeanne
équipé de 2 pompes d’un débit théorique de 35 m³/h chacune.

➢ 1 poste de relèvement situé sur la commune de pouilly sur Vingeanne équipé de 2 pompes de
relèvement d’un débit théorique de 23 m³/h chacune.

 D  é  ssableur     :   V = 0,1m3

 Deshuileur statique     :   V=1 m3

 Bassin d’aération carré à fond plat     :   V = 286 m³

➢ Dispositif d’aération :

- Turbine TERLY de diamètre 1,2 m
- puissance installée : 11 kW
- puissance absorbée : 9kW

 Clarificateur cylindro-conique muni d’un pont racleur     :   S = 50,3 m² ; V = 80 m³

 1 pompe de recirculation d’un débit théorique de     :   32 m³/h

 4 lits de séchage     : surface totale     :   180m²

 canal de mesure des débits équipé d’un déversoir triangulaire     :   45°

Titre 2 – PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 4 – réglementations

La station  de traitement  des eaux usées de  MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVE SUR VINGEANNE et de
son système d’assainissement afférent doivent être exploités :

• dans les conditions fixées par la réglementation nationale en vigueur, et en particulier les dispositions
de l’arrêté du 21 juillet 2015.

• dans les conditions fixées par les dispositions particulières du présent arrêté.
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Titre 3 – PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

Article 5 – Débit de référence

Débit journalier associé au système d’assainissement au-delà duquel le traitement exigé par la directive du
21 mai 1991 susvisée n’est pas garanti. Conformément à l’article R. 2224-1 du code général des collectivités
territoriales, il définit le seuil au-delà duquel la station de traitement des eaux usées est considérée comme
étant dans des situations inhabituelles pour son fonctionnement. Il correspond au percentile 95 des débits
arrivant à la station de traitement des eaux usées (c’est-à-dire au déversoir en tête de station).

Article 6 – Système de collecte

Dans le cas de système de collecte en tout ou partie unitaires, les solutions de gestion des eaux pluviales le
plus en amont possible sont étudiées afin de limiter les apports d’eaux pluviales dans le système de collecte.

Article 7 – performances de traitement et prescriptions applicables

Les informations d’autosurveillance à recueillir en entrée et/ou sortie de la station de traitement des eaux
usées sur la file eau sont les suivantes:

• Mesure du débit en entrée et sortie
• Mesure des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie Les mesures sont effectuées sur

des  échantillons  représentatifs  constitués  sur  24  heures,  avec  des  préleveurs  automatiques
réfrigérés, isothermes (5° +/–  3) et asservis au débit. Le maître d’ouvrage doit conserver au froid
pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.

Article 8 – performances minimales

Les performances minimales à respecter sont les suivantes :

8.1 – Concentration.

paramètre concentration maximale
à respecter,

moyenne journalière

rendement minimum 
à atteindre, moyenne

journalière

Concentration rédhibitoire,
moyenne journalière

DBO5 35 mg (O2)/l 60 % 70 mg (02/l)

DCO 200 mg (O2)/l 60 % 400 mg (02/l)

MES 50 % 85 mg/l

8.2 – Le pH des eaux usées traitées rejetées doit être compris entre 6 et 8,5.

8.3 – La température des eaux usées traitées rejetées doit être inférieure à 25 °C.

En cas de rejets non conformes susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles (art 2.29 de
l’arrêté du 21 juillet 2015)  situés à l’aval, le ou les maîtres d’ouvrage du système d’assainissement alerte
immédiatement le responsable de ces usages, le service en charge du contrôle et l’agence régionale de
santé concernée.
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Article 9 – fréquence des analyses

Les paramètres et fréquences minimales des mesures à réaliser chaque année sur la file eau de la station
de traitement des eaux usées sont les suivantes :

2 bilans seront réalisés chaque année, les paramètres suivants seront analysés.

Paramètres Fréquence minimale de prélèvement
par an

Cas général en entrée et en
sortie 

Débit 
pH 

MES 
DBO5 
DCO 
NTK 
NH4 

NO2 
NO3 

Ptot 

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Cas général en sortie Température 2

Article 10 – Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues produites et
fréquences minimales de mesures de la siccité sur les boues produites

Quantité de matières sèches de boues produites 1 (quantité annuelle) 

Mesures de siccité 6

Article 11 – Informations d’autosurveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le
milieu récepteur en cours de traitement

Une estimation des débits rejetés doit être réalisée.

Article 12 – Informations d’autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues : issues du
traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et graisses)

Nature et quantité des déchets évacués et leurs destinations

Article 13 – Surveillance de l’incidence des rejets du système d’assainissement sur la masse d’eau réceptrice

Le bénéficiaire de l’autorisation réalise chaque année  2 suivis du milieu récepteur des rejets du système
d’assainissement, dont 1 en période d’étiage.

A cet effet, deux points de mesures sont aménagés sur la Vingeanne, l’un en amont du rejet de la station de
traitement et l’autre à son aval. Les paramètres à analyser sont les suivants : débit, température, pH, DBO5,
DCO, MES, NTK, NH4, NO2, NO3 et Phosphore total.

Les  résultats  seront  transmis  au  service  en  charge  de  la  police  de  l’eau  avec  le  bilan  annuel  de
fonctionnement du système d’assainissement.
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Article 14 – Opérations d’entretien et de maintenance

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l’avance des
périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles
d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement.

Article 15 – cahier de vie

Il devra être rédigé avant le 31 décembre 2017 et tenu à disposition sur le site de la station.

Article 16 – Bilan de fonctionnement du système d’assainissement

Le bénéficiaire  de l’autorisation  rédige en début d’année le bilan annuel de fonctionnement du système
d’assainissement de l’année précédente (station ou  système de collecte) et il  le transmet au service en
charge du contrôle et à l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année en cours.

Article 17 –  Diagnostic périodique du système d’assainissement

En application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les agglomérations
d’assainissement générant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg/j de DBO5, le maître
d’ouvrage établit, suivant une fréquence n’excédant pas dix ans, un diagnostic du système d’assainissement.
Le  permissionnaire  devra  remettre  au  service  chargé  de  la  police  de  l’eau  avant  le  31/12/2019, son
diagnostic périodique du système d’assainissement. 

Article 18 – Conformité du système de collecte par temps de pluie.

Le critère utilisé pour statuer sur la conformité du système de collecte par temps de pluie (cf note technique
du 7 septembre 2015) est:

• les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des volumes d’eaux usées produits par
l’agglomération d’assainissement durant l’année ;

Article 19 – Lutte contre les nuisances

Nuisances olfactives     :  

Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l'installation. L'exploitation de
l'installation et principalement des boues devra être pratiquée de façon à limiter les nuisances olfactives qui
pourraient en découler.  Les ouvrages de désodorisation doivent  faire l'objet  d'un entretien adéquat pour
s'assurer que leur fonctionnement soit toujours optimal.

Nuisances sonores     :  

Les installations sont équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse pas être à l'origine
des bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la tranquillité du
voisinage. Elles devront être conformes aux garanties souscrites par le constructeur. Les impacts sonores
doivent être conformes aux dispositions fixées par les articles R1334-30 à R1334-37 et R1337-6 à R1337-10
du code de la santé publique, relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage.
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Titre 4 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 20 – Caractère de l’autorisation
 
Les prescriptions ci-dessus peuvent être revues sur l’initiative du préfet ou à la demande du pétitionnaire.
Cette modification fera l’objet d’un arrêté préfectoral. 

L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité. 
 
Conformément à l’article L. 214-4 du code de l’environnement susvisé, l’autorisation peut être retirée ou
modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
- dans l’intérêt de la salubrité publique, 
- en cas de menace pour la sécurité publique, 
- en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, 
- lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier. 
 
L’autorisation peut être révoquée à la demande du service chargé de la police de l’eau en cas de cession
irrégulière à un tiers, de modification de la destination de l’ouvrage ou d’inexécution des prescriptions du
présent arrêté. 
 
La cessation,  définitive ou pour une période supérieure à deux ans,  de l’exploitation ou de l’affectation
indiquée dans la demande d’autorisation de l’installation, doit faire l’objet d’une déclaration, par l’exploitant ou
par défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du
délai de deux ans ou le changement d’affectation. Il est donné acte de cette déclaration. 

Article 21 – Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et
contenu du dossier de demande de déclaration non contraire aux dispositions du présent arrêté. 

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

Article 22 – Remise en état des lieux

Dans le cas où la présente autorisation viendrait à être rapportée ou révoquée, un arrêté préfectoral doit être
pris prescrivant la remise du site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient
pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau. 
 
En cas de non-exécution, il y est pourvu d’office aux frais du pétitionnaire. 

Le service chargé de la police de l’eau peut cependant, s’il le juge utile, accepter le maintien partiel ou total
des installations. Le pétitionnaire doit dans ce cas, faire abandon à l’État des installations concernées.

En cas de retrait ou de suspension d’autorisation, de mise hors service ou de suppression, l’exploitant ou, à
défaut,  le propriétaire  de l’installation concernée est  tenu jusqu'à  la  remise en service ou la  reprise de
l’activité  de  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  la  surveillance  de  l’installation,
l’écoulement des eaux et la conservation ou l’élimination des matières polluantes dont il a la garde. 
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Article 23 – Déclaration d’incident ou d’accident
 
Tout incident ou accident intéressant l’installation de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à
l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être déclaré dans les conditions fixées à l’article L. 211-5 du
dit code. 

Article 24 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 25 : 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 27 – Publication et information des tiers

La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée minimale d’un mois
à  la  mairie  des  communes de MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVE  SUR  VINGEANNE,  POUILLY SUR
VINGEANNE, SAINT MAURICE SUR VINGEANNE et SAINT SEINE SUR VINGEANNE. Cette formalité sera
justifiée par un procès-verbal de la mairie concernée.

La présente déclaration sera à disposition du public  sur le site Internet de la préfecture de la Côte d’Or
pendant une durée d’au moins  un an  et insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or. 

Article 28 – Exécution.

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le Monsieur le Président du Syndicat des Eaux et
d’Assainissement  de  la  Haute  Vingeanne, l'Agence  Française  pour  la  Biodiversité  de  la  Côte-d'Or,  le
directeur de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et dont une copie sera tenue à la disposition du
public dans la mairie intéressée.

Fait à Dijon, le 6 novembre 2017

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

le responsable du bureau police de l’eau,

signé : Guillaume BROCQUET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-11-13-003

Arrêté Préfectoral d’Enregistrement portant autorisation

d'exploiter SMICTOM DE LA PLAINE DIJONNAISE à

Longecourt en Plaine
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Unité Départementale de la Côte d'Or 

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

A R R Ê T É    P R É F E C T O R A L

PORTANT ENREGISTREMENT D’EXPLOITER
----

SMICTOM de la Plaine Dijonnaise

----

Commune de LONGECOURT-EN-PLAINE (21110)

----

Rubriques n°2710.2-b et 2710.1-b
de la nomenclature des installations classées

----

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR

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

VISAS ET CONSIDÉRANTS

Vu le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L.512-7 à L.512-7-7 et R.512-46-1 à R.512-46-30 ;

Vu le SDAGE Rhône-Méditerranée et les plans déchets en vigueur ;

Vu l’arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  (art  L.512-7)  du  27  mars  2012 relatif  aux  prescriptions
générales  applicables aux installations  classées  relevant  du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique  
n°  2710-2  (installations  de  collecte  de  déchets  non  dangereux  apportés  par  leur  producteur  initial)  de  la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1 (Installations de collecte
de déchets dangereux apportés par leur producteur initial) ;

Accueil général du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h

ADRESSE POSTALE : 21041 DIJON CEDEX – téléphone 03 80 44 64 00 – télécopie 03 80 44 65 72 
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr
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Vu la  demande  présentée  le  13  mars  2017,  complétée  le  29  juin  2017,  par  le  SMICTOM  de  la  Plaine
Dijonnaise,  dont  le  siège  social  est  situé  impasse  Arago –  B.P 53  à  GENLIS  (21110),  pour  l'enregistrement
d'installations de collecte déchets apportés par le producteur initial de ces déchets (rubriques n°  2710-1 et 2710-2
de la nomenclature des installations classées) sur le territoire de la commune de LONGECOURT-EN-PLAINE ;
 
Vu le  dossier  technique  annexé  à  la  demande,  notamment  les  plans  du  projet  et  les  justifications  de  la
conformité des installations  projetées  aux  prescriptions  générales  des  arrêtés  ministériels  susvisés  dont
l'aménagement n'est pas sollicité ;

Vu le récépissé de déclaration du 3 avril 2000 délivré par la Préfecture de la Côte d’Or, au profit du SIVOM du
canton de GENLIS, pour l’exploitation d’une déchetterie sur le territoire de la commune de LONGECOURT-EN-
PLAINE ;

Vu l'arrêté préfectoral  du 21 août  2017 fixant  les jours et  heures où le dossier  d'enregistrement a pu être
consulté par le public ;

Vu les observations du public recueillies entre le 18 septembre 2017 et le 18 octobre 2017 (inclus) ;

Vu les observations des conseils municipaux consultés : LONGECOURT-EN-PLAINE (avis non transmis dans
le délai réglementaire) et THOREY-EN-PLAINE (avis du 14 septembre 2017) ;

Vu le rapport du 6 novembre 2017 de l’Inspection des installations classées ;

CONSIDÉRANT que la demande d'enregistrement justifie du respect des prescriptions générales des arrêtés de
prescriptions générales susvisés et que le respect de celles-ci suffit à garantir la protection des intérêts mentionnés à
l'article L 511-1 du code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT que la sensibilité du milieu notamment ne justifie pas le basculement en procédure autorisation ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

ARRÊTE
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TITRE 1 – PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT, DURÉE, PÉREMPTION

Les installations du SMICTOM de la Plaine Dijonnaise, représenté par M. Daniel CHETTA, dont le siège social est
situé impasse Arago – B.P 53 à GENLIS (21110) faisant l'objet de la demande susvisée du 27 février 2017, sont
enregistrées.

Ces installations sont localisées rue du pré Omer à LONGECOURT-EN-PLAINE (21110). Elles sont détaillées au
tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté.

CHAPITRE 1.2 NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA 
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

N° de la
nomenclature

Installations et activités concernées
Éléments

caractéristiques
Régime

2710.2-b

Installations  de  collecte  de  déchets  apportés  par  le
producteur initial de ces déchets.
2. Collecte de déchets non dangereux, le volume de déchets
susceptibles d’être présents dans l'installation étant :
b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³

555 m3 E

2710.1-b

Installations  de  collecte  de  déchets  apportés  par  le
producteur initial de ces déchets.
1.  Collecte  de  déchets  dangereux,  la  quantité  de  déchets
susceptibles d'être présents dans l'installation étant :
b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t

6,78 t DC

A (Autorisation)   E (Enregistrement)   DC (déclaration avec contrôle périodique)   D (Déclaration)   ou NC (inférieur au seuil de classement =
non classé)

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur la commune, parcelle et lieu-dit suivants :

Commune Parcelle(s) Surface totale Surface affectée au projet

GENLIS
Section ZD – parcelles

n°40
7513 m² 5980 m²

CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant, accompagnant sa demande du
13 mars 2017 susvisée.

Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables.
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CHAPITRE 1.4 MISE À L’ARRÊT DÉFINITIF

ARTICLE 1.4.1. MISE À L’ARRÊT DÉFINITIF

Après l’arrêt définitif des installations, le site est remis en état suivant le descriptif de la demande d’enregistrement,
pour un usage de type artisanal ou agricole (vocation initiale de la parcelle).

CHAPITRE 1.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

ARTICLE 1.5.1. ARRÊTÉS MINISTÉRIELS DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

S'appliquent à l'établissement les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous :
1. l’arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  (art  L 512-7)  du  27 mars  2012 relatif  aux  prescriptions

générales  applicables  aux  installations  classées  relevant  du  régime  de  l'enregistrement  au  titre  de  la
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

2. l’arrêté  ministériel  du  27  mars  2012  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux  installations
classées  pour  la  protection  de  l'environnement  soumises  à  déclaration  sous  la  rubrique  n°  2710-1
(Installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial).
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TITRE 2 – MODALITÉS D’EXÉCUTION, VOIES DE RECOURS

ARTICLE 2.2. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du Code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction. La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif compétent,
sis 22 rue d'Assas à DIJON (21000) :

• par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte leur a
été notifié ;

• par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers 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
suivante accomplie :
◦ l'affichage  en  mairie  dans  les  conditions  prévues  au  2°  de  l'article  R.181-44  du  Code  de

l'environnement ;
◦ la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

ARTICLE 2.3. PUBLICITÉ ET INFORMATION DES TIERS

En vue de l'information des tiers :
• une  copie  du  présent  arrêté  est  déposée  à  la  mairie  de  LONGECOURT-EN-PLAINE  et  peut  y  être

consultée ;
• un extrait  du présent arrêté est affiché à la mairie de LONGECOURT-EN-PLAINE pendant une durée

minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du
maire ;

• le présent arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées
en application de l'article R.181-38 du Code de l’environnement ;

• le  présent  arrêté  est  publié  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  qui  a  délivré  l'acte  pendant  une durée
minimale d'un mois.

ARTICLE 2.4. EXÉCUTION

Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de la  Côte  d’Or,  M. le  Maire  de LONGECOURT-EN-PLAINE,  M. le
Directeur  Régional  de l'Environnement,  de  l'Aménagement et  du Logement  de la Région Bourgogne-Franche-
Comté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté, qui est notifié
par lettre recommandée avec accusé de réception à M. le Président du SMICTOM de la Plaine Dijonnaise. Une
copie du présent arrêté est adressée à :

• M. le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté ;

• M. le Directeur des Archives Départementales ;
• M. le Maire de LONGECOURT-EN-PLAINE.

Fait à DIJON le 13 novembre 2017

LA PRÉFÈTE
Pour la Préfète et par délégation
La Directrice de Cabinet

SIGNE

Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-10-13-004

Arrêté préfectoral octroyant l'honorariat des maires à

Madame Claude DARCIAUX, ancienne maire de Longvic

Arrêté préfectoral octroyant l'honorariat des maires à Madame Claude DARCIAUX, ancienne

maire de Longvic
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Accueil général du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et 13 heures 30 à 17 heures 
Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures 

ADRESSE POSTALE : 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE 03.80.30.65.72 – http://www.cote-dor.gouv.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CABINET DE LA PRÉFÈTE 
BUREAU REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT 
 

 
La Préfète de la région Bourgogne – Franche-Comté, 

Préfète de la Côte d’Or, 
Officier de l’Ordre National du Mérite, 

Officier de la Légion d’Honneur, 
 

 
 
 

Vu l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales aux 
termes duquel l'honorariat peut être conféré par le représentant de l'Etat dans le 
département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des 
fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ; 

A R R E T E 

Article 1er : Madame Claude DARCIAUX, ancienne maire de Longvic, est 
nommée maire honoraire. 

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé 
de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’intéressé et dont mention 
sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

Fait à DIJON, le 13 octobre 2017     
 

 
 

Signé 
 

Christiane BARRET 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-10-13-005

Arrêté préfectoral octroyant l'honorariat des maires à

Monsieur Rémi DELATTE, ancien maire de

Saint-Apollinaire
Arrêté préfectoral octroyant l'honorariat des maires à Monsieur Rémi DELATTE, ancien maire de

Saint-Apollinaire
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CABINET DE LA PRÉFÈTE 
BUREAU REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT 
 

 
 

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

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

 

 
 
 

Vu l'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales aux 
termes duquel l'honorariat peut être conféré par le représentant de l'Etat dans le 
département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des 
fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ; 

A R R E T E 

Article 1er : Monsieur Rémi DELATTE, ancienne maire de Saint-
Apollinaire, est nommé maire honoraire. 

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé 
de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l’intéressé et dont mention 
sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

Fait à DIJON, le 13octobre 2017 
 

 
 

Signé 
 

Christiane BARRET 
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