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Direction départementale des territoires
de la Côte d’Or

Service de l'eau et des risques
Bureau police de l'eau

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

ARRETE PREFECTORAL n° 784 du 8 décembre 2017
portant déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration des travaux relatifs à
la restauration éco-morphologique du Pannecul à NOIRON-SUR-BEZE

VU le code de l'environnement ;

VU la loi  du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la  propriété privée par l'exécution des
travaux publics ;

VU la Directive Cadre Européenne sur l'Eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

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

VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L211-7 et L213-10 du code de
l’environnement et de l’article L151-37-1 du code rural, relatif aux servitudes de libre passage ;

VU les arrêtés préfectoraux du 10 octobre 1962 et du 25 septembre 1963 approuvant la liste des cours d'eau
soumis à la servitude de libre passage,  pris en application du décret n° 59-96 du 7 janvier  1959 (bassin
« Saône » en Côte-d’Or) ;

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 donnant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU la déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement reçue le 10 octobre 2017 portant
déclaration d’intérêt général, présentée par l’E.P.T.B. Saône-Doubs – antenne d’Is-sur-Tille, pour le compte du
Syndicat Intercommunal de la Bèze et de l’Albane (S.I.B.A.) enregistrée sous le n° 21-2017-00181 et relative
aux travaux de restauration éco-morphologique du ruisseau du Pannecul à NOIRON-SUR-BEZE ;

VU l'avis favorable de l'agence française pour la biodiversité de la Côte-d'Or du 20 novembre 2017 ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2017 ;
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CONSIDERANT que le projet de restauration éco-morphologique du Pannecul à Noiron-sur-Bèze fait partie
des actions inscrites dans le contrat de bassin de la Bèze ;

CONSIDERANT que ce projet d’aménagement du Pannecul proposé par le S.I.B.A. s’inscrit dans une logique
de restauration d’un milieu fortement dégradé par des actions anthropiques (curages notamment) et visant à
l’amélioration de l’état des masses d’eau du bassin versant de la Bèze ;

CONSIDERANT que  les  travaux  proposés  contribueront  à  l’amélioration  du  milieu  par  diversification  et
restauration d’habitats ;

CONSIDERANT que le projet n’aura aucune incidence sur les occurrences de débordement de crue ;

CONSIDERANT que les interventions ainsi envisagées présentent bien un caractère d'intérêt général tant du
point de vue de l'environnement que du point de vue de la protection des biens et des personnes;

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

A R R E T E

Chapitre I : généralités

Article 1  er   : habilitation du syndicat

Le Syndicat Intercommunal de la Bèze et de l’Albane est maître d'ouvrage des travaux de restauration éco-
morphologique du Pannecul à NOIRON-SUR-BEZE.

Les travaux seront exécutés conformément au dossier de déclaration dont il est pris acte et sont déclarés
d'intérêt général en application de l'article L211-7 du code de l’environnement.

Le présent arrêté préfectoral vaut également récépissé de déclaration sous les rubriques 3.1.1.0 et 3.1.2.0 au
titre de l'article R214-1 du code de l'environnement.

Article 2 : rubriques de la nomenclature

Les  installations,  ouvrages,  travaux  et  aménagements  constitutifs  à  cette  opération  rentrent  dans  la
nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement.
Les rubriques concernées de l’article R214-1 du code de l’environnement sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.1.0 - 2b Installations, ouvrages, remblais et épis dans le
lit  mineur  d’un  cours  d’eau  constituant  un
obstacle à la continuité écologique entraînant
une  différence  de  niveau  supérieure  à  20cm
mais  inférieure  à  50cm pour  le  débit  moyen
annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval
de l’ouvrage ou de l’installation

Déclaration
(hauteur

entre 30 et
50cm)

3.1.2.0-2
Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités
conduisant  à  modifier  le  profil  en  long  ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau
ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau
sur une longueur inférieure à 100 ml.

Déclaration
(L< 100 ml)

Arrêté ministériel 
du 28-11-2007
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Article 3 : durée de validité de l'opération

Cette opération devra être achevée, conformément au planning envisagé, dans un délai de 3 ans à compter
de  la  notification  du  présent  arrêté.  Passé  ce  délai,  la  présente  déclaration  d'intérêt  général  deviendra
caduque.

Article 4 : prescriptions complémentaires

En application de l'article R214-40 du code de l'environnement, 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 doit
être portée, avant réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle procédure.

En application de l’article R214-40-2 du code de l’environnement,  le changement de bénéficiaire doit  être
déclaré au préfet par le nouveau bénéficiaire dans un délai de trois mois, de même, en cas de cessation
d'activité définitive ou pour une période supérieure à deux ans, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au
préfet dans un délai de trente jours.

Le  service  de  police  de  l'eau  devra  être  averti  de  la  date  de  début  des  travaux  ainsi  que  de  la  date
d'achèvement des travaux. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent
être conformes au dossier déposé.

L'inobservation  des  dispositions  figurant  dans  le  dossier  déposé  ainsi  que  celles  contenues  dans  les
prescriptions générales annexées au présent arrêté pourra entraîner l'application des sanctions prévues à
l'article R216-12 du code de l'environnement.
Les agents mentionnés à l'article L216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police
de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations à tout moment, dans le cadre d'une
recherche d'infraction.

Le  présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun  cas  le  pétitionnaire  de  faire  les  déclarations  ou  d'obtenir  les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Le pétitionnaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant toute intervention sur leur terrain.

Article 5 : droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 : financement des travaux

Le coût total de l’opération est estimé à 55 000 € T.T.C. 
Le montant des aides apportées par les différents partenaires financiers du syndicat ne dépassera pas 80 %
du montant TTC.

Les charges financières, hors subvention, seront supportées directement par le syndicat sans contribution
directe des propriétaires riverains.
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Chapitre II : description des travaux faisant l'objet de la présente
Déclaration d'Intérêt Général.

Article 7 : emplacement des travaux

Les travaux se situent sur la commune de NOIRON-SUR-BEZE, et intéressent les parcelles C26, C364, C365
et C411 appartenant à :

Référence cadastrale Nom du propriétaire

C26 Mr THEVENOT 

C364, C365 ETAT par FRANCE DOMAINE

C411 Mr THEVENOT

Annexe 1     : Plan de situation des travaux 
Annexe 2     : Extrait cadastral de la localisation des travaux

Les travaux seront  réalisés  en période d'étiage et  en dehors des périodes de reproduction  des espèces
piscicoles les plus sensibles et des périodes de nidification de l’avifaune. C'est pourquoi, ces travaux sont
programmés entre le 1er août et le 31 octobre (la durée des travaux est estimée à deux semaines environ).

Article 8 : nature des travaux

Le projet de restauration éco-morphologique du Pannecul a pour objectif d’améliorer la qualité physique et
habitationnelle de ce cours d’eau et donc sa qualité écologique ;

Pour cela, la typologie des travaux projetés est la suivante : 
• reprofilage des berges sur un linéaire inférieur à 100 mètres pour améliorer la connectivité du cours

d’eau avec ses berges ;
• mise  en  place  de  petits  aménagements  dans  le  lit  mineur  du  cours  d’eau  afin  d’en  améliorer

l’hétérogénéité et l’attractivité écologique ;
• implantation d’une végétation rivulaire adaptée (hétérogénéité, maintien des berges, ombrage) 

Les travaux objets de ce projet font appel à l’utilisation de techniques mixtes, minérales et végétales, sur un
linéaire total de 495 mètres.

Annexe 3     : Localisation des aménagements projetés et schéma de principe

Article 9 : accès aux parcelles  - servitude de libre passage – occupation temporaire de terrain

Conformément à la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée 
par l'exécution des travaux publics, l'occupation temporaire des terrains concernés par le présent projet est
autorisée.

Les parcelles et les propriétaires riverains concernés par ces travaux sont rappelés à l'article 7 du présent
arrêté.

L'emprise nécessaire à la réalisation des travaux ne peut excéder une  largeur de 6 mètres déterminée en
suivant autant que possible la rive du cours d'eau.

Seuls les agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le cas échéant, les
engins mécaniques nécessaires à leur réalisation seront autorisés à pénétrer les parcelles privées, closes ou
non closes à l'exception des locaux d'habitation et des propriétés attenantes aux habitations et closes par des
murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays.

Chacun des agents concernés sera en possession d'une copie certifiée conforme du dit arrêté qu'il  devra
présenter à toute réquisition.
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Les interventions prévues ne pourront avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire de la parcelle
concernée par les travaux.

Chapitre III : conditions de réalisation des travaux

Article 10 : reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement des chantiers

Préalablement au démarrage des travaux, à l’initiative du pétitionnaire, le service chargé de la police des eaux
et  le  service départemental  de l'agence française pour  la  biodiversité  seront  informés et  associés  à une
première réunion. Une reconnaissance des sites pourra avoir lieu en présence des propriétaires. Un protocole
fixant les mesures pratiques ainsi que le phasage des travaux en vue de la protection des milieux aquatiques
sera établi.

Un registre ad hoc sera ouvert par le pétitionnaire pour consigner toutes les opérations de suivi.

Article 11 : pêches électriques de sauvegarde

Des pêches électriques de sauvegarde seront effectuées chaque fois qu’elles s’avéreront nécessaires. Elles 
sont réalisées aux frais du maître d’ouvrage qui devra avertir le service départemental de l’agence française 
pour la biodiversité au moins sept jours avant la date présumée de l’opération.

Article 12 : pollution des eaux

Sauf  impossibilité  technique  et  en  accord  avec  le  service  chargé  de  la  police  de  l’eau,  les  travaux
s’effectueront hors d’eau afin d’éviter  toute perturbation du milieu aquatique et tout risque de pollution du
cours d’eau.

Le stockage des hydrocarbures nécessaires au chantier sera effectué en dehors du lit majeur du cours d’eau 
et les risques de pollution des eaux seront prévenus.

Article 13 : protection de la faune et de ses habitats

Tout passage dans la rivière, même ponctuel, devra obtenir l’accord préalable du service chargé de la police
de l’eau et du service départemental de l’agence française pour le biodiversité.

Article 14 : remise en état des lieux après travaux

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier devront être neutralisés et si possible
les berges revitalisées.

Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

A la fin des travaux, une visite des lieux sera organisée à l’initiative du pétitionnaire, pour vérifier la conformité
des travaux avec les présentes prescriptions.
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Chapitre IV : délais de recours et mesures exécutoires

Article 15 : voies et délais de recours

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

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

Article 16 : exécution et publication

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, le président du Syndicat Intercommunal de la Bèze
et de l’Albane (S.I.B.A.) et le maire de la commune de NOIRON-SUR-BEZE sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié et publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte-d’Or et affiché dans la mairie de NOIRON-SUR-BEZE.

Une copie du présent arrêté sera adressée au chef du service départemental de l’agence française pour la
biodiversité. 

Fait à DIJON, le 8 décembre 2017

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur départemental des territoires,
Le chef du bureau police de l’eau,

signé Guillaume BROCQUET

Annexe 1   : plan de situation des travaux
Annexe 2   : extrait cadastral de la localisation des travaux
Annexe 3     : Localisation des aménagements projetés et schéma de principe
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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Direction départementale des territoires
de la Côte d’Or

Service de l'eau et des risques
Bureau police de l'eau

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

ARRETE PREFECTORAL n° 785 du 8 décembre 2017
portant déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration des travaux relatifs à
la restauration éco-morphologique du Chiron à NOIRON-SUR-BEZE

VU le code de l'environnement ;

VU la loi  du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la  propriété privée par l'exécution des
travaux publics ;

VU la Directive Cadre Européenne sur l'Eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

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

VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L211-7 et L213-10 du code de
l’environnement et de l’article L151-37-1 du code rural, relatif aux servitudes de libre passage ;

VU les arrêtés préfectoraux du 10 octobre 1962 et du 25 septembre 1963 approuvant la liste des cours d'eau
soumis à la servitude de libre passage, pris en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 (bassin
« Saône » en Côte-d’Or) ;

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 donnant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU la déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement reçue le 10 octobre 2017 portant
déclaration d’intérêt général, présentée par l’E.P.T.B. Saône-Doubs – antenne d’Is-sur-Tille, pour le compte du
Syndicat Intercommunal de la Bèze et de l’Albane (S.I.B.A.) enregistrée sous le n° 21-2017-00182 et relative
aux travaux de restauration éco-morphologique du ruisseau du Chiron à NOIRON-SUR-BEZE ;

VU l'avis favorable de l'agence française pour la biodiversité de la Côte-d'Or du 20 novembre 2017 ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2017 ;
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CONSIDERANT que le projet de restauration éco-morphologique du Chiron à Noiron-sur-Bèze fait partie des
actions inscrites dans le contrat de bassin de la Bèze ;

CONSIDERANT que ce projet d’aménagement du Chiron proposé par le S.I.B.A. s’inscrit dans une logique de
restauration d’un milieu fortement dégradé par des actions anthropiques (curages notamment) et visant à
l’amélioration de l’état des masses d’eau du bassin versant de la Bèze ;

CONSIDERANT que  les  travaux  proposés  contribueront  à  l’amélioration  du  milieu  par  diversification  et
restauration d’habitats ;

CONSIDERANT que le projet n’aura aucune incidence sur les occurrences de débordement de crue ;

CONSIDERANT que les interventions ainsi envisagées présentent bien un caractère d'intérêt général tant du
point de vue de l'environnement que du point de vue de la protection des biens et des personnes;

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

A R R E T E

Chapitre I : généralités

Article 1  er   : habilitation du syndicat

Le Syndicat Intercommunal de la Bèze et de l’Albane est maître d'ouvrage des travaux de restauration éco-
morphologique du Chiron à NOIRON-SUR-BEZE.

Les travaux seront exécutés conformément au dossier de déclaration dont il est pris acte et sont déclarés
d'intérêt général en application de l'article L211-7 du code de l’environnement.

Le présent arrêté préfectoral vaut également récépissé de déclaration sous les rubriques 3.1.1.0 et 3.1.2.0 au
titre de l'article R214-1 du code de l'environnement.

Article 2 : rubriques de la nomenclature

Les  installations,  ouvrages,  travaux  et  aménagements  constitutifs  à  cette  opération  rentrent  dans  la
nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement.
Les rubriques concernées de l’article R214-1 du code de l’environnement sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.1.0 - 2b Installations, ouvrages, remblais et épis dans le
lit  mineur  d’un  cours  d’eau  constituant  un
obstacle à la continuité écologique entraînant
une  différence  de  niveau  supérieure  à  20cm
mais  inférieure  à  50cm pour  le  débit  moyen
annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval
de l’ouvrage ou de l’installation

Déclaration
(hauteur

entre 20 et
50cm)

3.1.2.0-2
Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités
conduisant  à  modifier  le  profil  en  long  ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau
ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau
sur une longueur inférieure à 100 ml.

Déclaration
(L< 100 ml)

Arrêté ministériel 
du 28-11-2007
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Article 3 : durée de validité de l'opération

Cette opération devra être achevée, conformément au planning envisagé, dans un délai de 3 ans à compter
de  la  notification  du  présent  arrêté.  Passé  ce  délai,  la  présente  déclaration  d'intérêt  général  deviendra
caduque.

Article 4 : prescriptions complémentaires

En application de l'article R214-40 du code de l'environnement, 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 doit
être portée, avant réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle procédure.

En application de l’article R214-40-2 du code de l’environnement,  le changement de bénéficiaire doit  être
déclaré au préfet par le nouveau bénéficiaire dans un délai de trois mois, de même, en cas de cessation
d'activité définitive ou pour une période supérieure à deux ans, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au
préfet dans un délai de trente jours.

Le  service  de  police  de  l'eau  devra  être  averti  de  la  date  de  début  des  travaux  ainsi  que  de  la  date
d'achèvement des travaux. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent
être conformes au dossier déposé.

L'inobservation  des  dispositions  figurant  dans  le  dossier  déposé  ainsi  que  celles  contenues  dans  les
prescriptions générales annexées au présent arrêté pourra entraîner l'application des sanctions prévues à
l'article R216-12 du code de l'environnement.
Les agents mentionnés à l'article L216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police
de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations à tout moment, dans le cadre d'une
recherche d'infraction.

Le  présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun  cas  le  pétitionnaire  de  faire  les  déclarations  ou  d'obtenir  les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Le pétitionnaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant toute intervention sur leur terrain.

Article 5 : droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 : financement des travaux

Le coût total de l’opération est estimé à 55 000 € T.T.C. 
Le montant des aides apportées par les différents partenaires financiers du syndicat ne dépassera pas 80 %
du montant TTC.

Les charges financières, hors subvention, seront supportées directement par le syndicat sans contribution
directe des propriétaires riverains.
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Chapitre II : description des travaux faisant l'objet de la présente
Déclaration d'Intérêt Général.

Article 7 : emplacement des travaux

Les travaux se situent sur la commune de NOIRON-SUR-BEZE, et intéressent les parcelles C26, C364, C365
et C411 appartenant à :

Référence cadastrale Nom du propriétaire

A401, A402, A403, A404, A396 Mme DIERICK
Mr GHEYSEN  

A373 Mme MATROT
Mr MARPAUX

A406 Mme VEILLET

A23, A24 Mr PERRON
Mme CHARLOT
Mme BLANCHARD

A400 Mr MARPAUX

Annexe 1     : Plan de situation des travaux 
Annexe 2     : Extrait cadastral de la localisation des travaux

Les travaux seront  réalisés  en période d'étiage et  en dehors des périodes de reproduction des espèces
piscicoles les plus sensibles et des périodes de nidification de l’avifaune. C'est pourquoi, ces travaux sont
programmés entre le 1er août et le 31 octobre (la durée des travaux est estimée à deux semaines environ).

Article 8 : nature des travaux

Le projet  de restauration  éco-morphologique du Chiron a  pour  objectif  d’améliorer  la  qualité  physique et
habitationnelle de ce cours d’eau et donc sa qualité écologique ;

Pour cela, la typologie des travaux projetés est la suivante : 
• mise en place de petits  aménagements piscicoles  et  diversification  des écoulements (banquettes,

déflecteurs) ;
• réaménagement d’un passage à gué ;
• restauration du milieu rivulaire en rive gauche avec retalutage des berges ;

Les travaux objets de ce projet concernent un linéaire total de 150 mètres.

Annexe 3     : Localisation des aménagements projetés et schéma de principe

Article 9 : accès aux parcelles  - servitude de libre passage – occupation temporaire de terrain

Conformément à la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée 
par l'exécution des travaux publics, l'occupation temporaire des terrains concernés par le présent projet est
autorisée.

Les parcelles et les propriétaires riverains concernés par ces travaux sont rappelés à l'article 7 du présent
arrêté.

L'emprise nécessaire à la réalisation des travaux ne peut excéder une  largeur de 6 mètres déterminée en
suivant autant que possible la rive du cours d'eau.
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Seuls les agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le cas échéant, les
engins mécaniques nécessaires à leur réalisation seront autorisés à pénétrer les parcelles privées, closes ou
non closes à l'exception des locaux d'habitation et des propriétés attenantes aux habitations et closes par des
murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays.

Chacun des agents concernés sera en possession d'une copie certifiée conforme du dit arrêté qu'il  devra
présenter à toute réquisition.

Les interventions prévues ne pourront avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire de la parcelle
concernée par les travaux.

Chapitre III : conditions de réalisation des travaux

Article 10 : reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement des chantiers

Préalablement au démarrage des travaux, à l’initiative du pétitionnaire, le service chargé de la police des eaux
et  le  service départemental  de l'agence française pour  la  biodiversité  seront  informés et  associés  à une
première réunion. Une reconnaissance des sites pourra avoir lieu en présence des propriétaires. Un protocole
fixant les mesures pratiques ainsi que le phasage des travaux en vue de la protection des milieux aquatiques
sera établi.

Un registre ad hoc sera ouvert par le pétitionnaire pour consigner toutes les opérations de suivi.

Article 11 : pêches électriques de sauvegarde

Des pêches électriques de sauvegarde seront effectuées chaque fois qu’elles s’avéreront nécessaires. Elles 
sont réalisées aux frais du maître d’ouvrage qui devra avertir le service départemental de l’agence française 
pour la biodiversité au moins sept jours avant la date présumée de l’opération.

Article 12 : pollution des eaux

Sauf  impossibilité  technique  et  en  accord  avec  le  service  chargé  de  la  police  de  l’eau,  les  travaux
s’effectueront hors d’eau afin d’éviter toute perturbation du milieu aquatique et tout risque de pollution du cours
d’eau.

Le stockage des hydrocarbures nécessaires au chantier sera effectué en dehors du lit majeur du cours d’eau 
et les risques de pollution des eaux seront prévenus.

Article 13 : protection de la faune et de ses habitats

Tout passage dans la rivière, même ponctuel, devra obtenir l’accord préalable du service chargé de la police
de l’eau et du service départemental de l’agence française pour le biodiversité.

Article 14 : remise en état des lieux après travaux

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier devront être neutralisés et si possible
les berges revitalisées.

Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

A la fin des travaux, une visite des lieux sera organisée à l’initiative du pétitionnaire, pour vérifier la conformité
des travaux avec les présentes prescriptions.
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Chapitre IV : délais de recours et mesures exécutoires

Article 15 : voies et délais de recours

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

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

Article 16 : exécution et publication

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, le président du Syndicat Intercommunal de la Bèze
et de l’Albane (S.I.B.A.) et le maire de la commune de NOIRON-SUR-BEZE sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié et publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte-d’Or et affiché dans la mairie de NOIRON-SUR-BEZE.

Une copie du présent arrêté sera adressée au chef du service départemental de l’agence française pour la
biodiversité. 

Fait à DIJON, le 8 décembre 2017

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur départemental des territoires,
Le chef du bureau police de l’eau,

signé Guillaume BROCQUET

Annexe 1     : Plan de situation des travaux 
Annexe 2     : Extrait cadastral de la localisation des travaux
Annexe 3     : Schéma de principe des aménagements projetés 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-12-05-002

Arrête inter-préfectoral n°786 du 5 décembre 2017 actant

le nouveau périmètre du schéma de cohérence territoriale

des agglomérations de Beaune et de Nuits-Saint-Georges
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-12-07-001

Arrêté préfectoral n° 791 autorisant la démolition d'un

bâtiment de 12 logements sis 6-8 "Fossé de la Porte aux

Chênes" à LAIGNES
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté – France Domaine

21-2017-12-05-003

AVENANT N°1 A LA CONVENTION D'UTILISATION

ENSA 021-2016-109
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Groupement de Coopération sanitaire du Grand Est

21-2017-12-12-003

Décision n° 1 : Monsieur Bernard Dupont, Administrateur

du Groupement de Coopération Sanitaire Grand Est

(GGEST) donne délégation de signature à Monsieur Alban

Dupoux, Ingénieur Recherche, pour les actes de gestion

courantes et strictement limitées au fonctionnement du

GIRCI EST
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  Décision n°1 
 

 

 

Monsieur Bernard DUPONT, Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Nancy et Administrateur du 

Groupement de Coopération Sanitaire Grand Est (GGEST) 

 

décide : 

 

 

Article 1 – Objet 

 

Monsieur Bernard DUPONT, Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Nancy et Administrateur du 

Groupement de Coopération Sanitaire Grand Est (GGEST) donne délégation de signature à Monsieur Alban 

DUPOUX, Ingénieur Recherche, pour les actes de gestion courante et strictement limitée au fonctionnement du 

GIRCI EST: 

• Validation des remboursements des déplacements et des frais de mission dans le cadre des missions du 

GIRCI EST 

• Validation des devis, bons de commandes et des bordereaux de mandats relatifs à des dépenses prévues 

par l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses du GCS GRAND EST et concernant le GIRCI EST 

dès lors que le montant unitaire de chaque dépense comprise dans le bordereau est inférieure à 4000 €. 

• Signature des bordereaux de titres de recettes 

 

Il est précisé par ailleurs que toutes les conventions établies par le GCS GRAND EST et concernant le GIRCI sont 

signées par l’Administrateur. 

 

 

Article 2 - Effet et publicité 

 

La présente décision est applicable à compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs. 

La présente décision sera transmise à l’Agent comptable du GCS GRAND EST. 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

Le 12 décembre 2017 

 

 

Le Chargé de Mission       L’Administrateur  

du GIRCI Est       du GCS Grand Est 

Signé        Signé 

 

 

Alban DUPOUX        Bernard DUPONT 
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Unité Départementale de Côte d'Or 

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

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL 

PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES

----

Société COVED

----

Communes de VIC-DE-CHASSENAY (21140) et MILLERY (21140)

----

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 et en particulier ses articles L.181-14, L.516.1, R.122-2, R.181-46 et R.516-1 à
R.516-6 ;

VU l’ordonnance  n°2017-80  du  26  janvier  2017  relative  à  l’autorisation  environnementale  et  ses  décrets
d’application ;

VU l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R.512-33,
R. 512-46-23 et R. 512-54 du Code de l'environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

VU le  Plan  Départemental  d’Élimination  des  Déchets  Ménagers  et  Assimilés  (PDEDMA)  de  la  Côte  d’Or
approuvé le 6 juillet 2012 ;

p. 1/4
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VU l'arrêté  préfectoral  du  13  mars  2006,  complété  par  les  arrêtés  préfectoraux  complémentaires  des
13 novembre 2007, 26 janvier 2010, 16 août 2011, 3 juin 2014 et 16 juillet 2014 autorisant la société ECOPOLES
SERVICES  à  exploiter  une  Installation  de  Stockage  de  Déchets  Non  Dangereux (ISDND)  sur  le  territoire  des
communes de VIC-DE-CHASSENAY (21140) et MILLERY (21140) au lieu-dit « La Terre au Seigneur » ;

VU le jugement n°700651-1 du 23 septembre 2010 rendu par le Tribunal Administratif de DIJON confirmé par
l’arrêt n°10LY02466-10LY02668 du 5 avril 2012 rendu par la Cour Administrative d’Appel de LYON et par l'arrêt
du 1er mars 2013 rendu par le Conseil d’État ;

VU l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2015 portant changement d’exploitant de l’ISDND susvisée au profit de la
société COVED ;

VU le  porter  à  connaissance  du  26  octobre  2017  de  la  société  COVED,  sollicitant  une  modification  des
conditions d’exploitation de l’ISDND (prolongation de la durée d’exploitation de l’ISDND pour une durée de quatre
mois) ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées du 2 novembre 2017 ;

VU l’avis du 21 novembre 2017 du CODERST au cours duquel le demandeur a été entendu ;

VU le projet d’arrêté porté le 23 novembre 2017 à la connaissance du demandeur ;

VU l’absence d’observations présentées par le demandeur sur ce projet, le 5 décembre 2017 par courriel ;

CONSIDÉRANT que l’autorisation d’exploiter l’ISDND est accordée pour une durée de 10 ans à compter de la
mise en service, effective le 8 janvier 2008 ;

CONSIDÉRANT  que dans son jugement  du 23 septembre  2010,  le  Tribunal  Administratif  de DIJON a fixé à
55 400 t/an la capacité annuelle d’enfouissement de déchets au sein de l’ISDND, que ce jugement a été confirmé par
la Cour d'Appel de Lyon, dans son arrêt du 5 avril 2012 et par le Conseil d’État dans son arrêt du 1er mars 2013 ;

CONSIDÉRANT que la quantité autorisée est de 55 400 t/an sur une durée de 10 ans, ce qui représente un tonnage
global autorisé de 554 000 tonnes ; que dans ces conditions la capacité autorisée résiduelle, au 31 décembre 2017,
serait d’environ 8465 tonnes ;

CONSIDÉRANT que la modification sollicitée :
• ne constitue par une extension de la capacité décennale autorisée de l’ISDND ;
• n’entraîne pas de nouvel impact ou risque significatif sur l’environnement et les tiers ;

CONSIDÉRANT que la modification sollicitée n’est pas substantielle au sens de l’article R.181-45 du Code de
l’environnement et que le Préfet « s'il y a lieu, […] fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation
environnementale dans les formes prévues à l'article R.181-45 du Code de l’environnement » ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de Côte d’Or :
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ARRÊTE

Article 1 : Objet

Les dispositions du présent arrêté modifient et complètent celles de l’arrêté préfectoral du 13 mars 2006, complété
par les arrêtés préfectoraux complémentaires des 13 novembre 2007, 26 janvier 2010, 16 août 2011, 3 juin 2014,
16 juillet  2014 et  8  décembre  2015,  autorisant  la  société  COVED,  à  exploiter  une ISDND sur  le  territoire  des
communes de VIC-DE-CHASSENAY (21140) et MILLERY (21140) au lieu-dit « La Terre au Seigneur ».

Article 2 : Poursuite d’exploitation

La société COVED est autorisée à poursuivre, jusqu’au 30 avril 2018, l’exploitation de l’ISDND visée à l’article 1 er

du présent arrêté. Les dispositions des arrêtés préfectoraux susvisés restent applicables. À compter du 9 janvier 2018,
seules les ordures ménagères collectées pour le compte du SMSOCO et du SMHCO sont admissibles sur le site.

L’activité de l’ISDND est arrêtée dès lors que le vide de fouille autorisé est atteint, soit 554 000 tonnes.

Article 3 : Sanctions

Les infractions ou l’inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraînent  l’application des
sanctions pénales et administratives prévues par le Code de l’environnement.

Article 4 : Voies et délai 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 5 : Information

Le présent  arrêté  est  notifié au pétitionnaire.  Conformément  aux dispositions  de l’article  R.181-44 du Code de
l’environnement, en vue de l’information des tiers :

• une copie du présent arrêté est déposée dans les mairies de MILLERY et VIC-DE-CHASSENAY et peut y
être consultée ;

• un extrait du présent arrêté est affiché dans les mairies de MILLERY et VIC-DE-CHASSENAY pendant une
durée minimum d’un mois ; procès verbaux de l’accomplissement de cette formalité sont dressés par les
soins du maire et adressés à la préfecture de Côte d’Or ;

• le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Côte d’Or pendant une durée minimale d’un
mois.
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Article 6 : Exécution

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, MM. les Maires des communes de VIC-DE-CHASSENAY
et  MILLERY,  M. le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté et M. le Directeur de la société COVED sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution des dispositions du présent arrêté dont une copie est notifiée à :

• Mme la Présidente du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté ;
• M. le Président du Conseil Départemental de Côte d'Or ;
• 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 Directeur de la société COVED ;
• MM. les Maires des communes de VIC-DE-CHASSENAY et MILLERY.

Fait à DIJON, le 6 décembre 2017

LA PRÉFÈTE
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-12-12-001

Arrêté préfectoral n° 783 portant agrément pour l'exercice

de l'activité de domiciliation d'entreprises

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-12-12-001 - Arrêté préfectoral n° 783 portant agrément pour l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises 37



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-12-12-001 - Arrêté préfectoral n° 783 portant agrément pour l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises 38



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-12-12-001 - Arrêté préfectoral n° 783 portant agrément pour l'exercice de l'activité de domiciliation d'entreprises 39



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-12-06-004

Arrêté préfectoral n°788 du 6 décembre 2017 autorisant

l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents

de police    municipale de la commune de DIJON
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Direction des sécurités
Bureau défense et sécurité
Affaire suivie par Y.BRUNOT
Courriel : yolande.brunot@cote-dor.gouv.fr

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

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

Arrêté préfectoral n°788 du 6 décembre 2017
autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police

municipale de la commune de DIJON

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

le code de la sécurité intérieure et notamment son article L.241-1 ;

la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, notamment ses articles 26 et 41 ;

la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et  leur  financement,  et  améliorant  l’efficacité  et  les  garanties  de  la  procédure  pénale,
notamment son article 114 ;

le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation de
l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs
interventions ;

le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or (hors classe)

l'arrêté préfectoral n°1128/SG du 26 juillet 2016 donnant délégation de signature à Mme
Pauline JOUAN, sous-préfète, directrice de cabinet ;

la demande adressée par le Maire de la commune de DIJON – place de la Libération –
21000 DIJON, en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à l’enregistrement audiovisuel
des interventions des agents de police municipale de sa commune ; 

la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de
sécurité de l’État du 6 juillet 2015 et son avenant du 16 janvier 2017; 

CONSIDERANT que la demande transmise par le Maire de la commune de DIJON est
complète et conforme aux exigences du décret du 23 décembre 2016 susvisé ;

SUR proposition de la Directrice de Cabinet de la Préfète de Côte d’Or ;

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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ARRETE 
 

Article 1  er : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la commune de
DIJON est autorisé au moyen de 6 caméras individuelles jusqu’au 3 juin 2018. 

Article 2 : Le public est informé de l’équipement des agents de police municipale de la commune de DIJON de 6
caméras individuelles et des modalités d’accès aux images.

Article  3 :  Les  enregistrements  sont  conservés  pendant  une durée de 6 mois.  A l’issue de ce  délai,  ils  sont
détruits. 

Article  4   :  Dès notification du présent  arrêté,  le  maire  de la  commune de DIJON adresse  à  la  Commission
Nationale  de l’Informatique et  des  Libertés  un  engagement  de  conformité  aux dispositions  du décret  du 23
décembre 2016 susvisé.

L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé par le présent arrêté ne
peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés.

Article 5 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or. Elle 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 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès des services préfectoraux.

Article 7 : La Directrice de Cabinet de la Préfète de Côte d’Or et le Maire de DIJON sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 6 décembre 2017

Pour la préfète et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet

signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-12-12-002

Arrêté préfectoral n°793  du 12 décembre 2017 autorisant

l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents

de police municipale de la commune de CHENOVE
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Direction des sécurités
Bureau défense et sécurité
Affaire suivie par Y.BRUNOT
Courriel : yolande.brunot@cote-dor.gouv.fr

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

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

Arrêté préfectoral n°793 du 12 décembre 2017
autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police

municipale de la commune de CHENOVE

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

le code de la sécurité intérieure et notamment son article L.241-1 ;

la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, notamment ses articles 26 et 41 ;

la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et  leur  financement,  et  améliorant  l’efficacité  et  les  garanties  de  la  procédure  pénale,
notamment son article 114 ;

le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation de
l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs
interventions ;

le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or (hors classe)

l'arrêté préfectoral n°1128/SG du 26 juillet 2016 donnant délégation de signature à Mme
Pauline JOUAN, sous-préfète, directrice de cabinet ;

la demande adressée par le Maire de la commune de CHENOVE – Hôtel de ville -21300
CHENOVE  le  8  novembre  2017  en  vue  d’obtenir  l’autorisation  de  procéder  à
l’enregistrement  audiovisuel  des  interventions  des  agents  de  police  municipale  de  sa
commune ; 

la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de
sécurité de l’État du  6 février 2017; 

CONSIDERANT que la demande transmise par le Maire de la commune de CHENOVE
est complète et conforme aux exigences du décret du 23 décembre 2016 susvisé ;

SUR proposition de la Directrice de Cabinet de la Préfète de Côte d’Or ;

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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ARRETE 
 

Article 1  er : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la commune de
CHENOVE est autorisé au moyen de 2 caméras individuelles jusqu’au 3 juin 2018. 

Article 2 : Le public est informé de l’équipement des agents de police municipale de la commune de CHENOVE
de 2 caméras individuelles et des modalités d’accès aux images.

Article  3 :  Les  enregistrements  sont  conservés  pendant  une durée de 6 mois.  A l’issue de ce  délai,  ils  sont
détruits. 

Article 4   : Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de CHENOVE adresse à la Commission
Nationale  de l’Informatique et  des  Libertés  un  engagement  de  conformité  aux dispositions  du décret  du 23
décembre 2016 susvisé.

L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé par le présent arrêté ne
peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés.

Article 5 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or. Elle 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 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès des services préfectoraux.

Article 7 : La Directrice de Cabinet de la Préfète de Côte d’Or et le Maire de CHENOVE sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 12 décembre 2017

Pour la préfète et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet

signé : Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-12-04-003

Arrêté Préfectoral portant composition du jury d'examen

pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi

de Formateur aux Premiers Secours (PAE-FPS) organisé

par la Direction des Services Départementaux d’Incendie

et de Secours de Côte d’Or (SDIS 21) le 20 décembre 2017
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DIRECTION DES SECURITES

BUREAU DE LA SECURITE CIVILE

Affaire suivie par Adrien SAUX
Tél. : 03.80.44.68.93
Courriel : adrien.saux@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°775 du 4 décembre 2017
portant composition du jury d'examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur 
aux Premiers Secours (PAE-FPS) organisé par la Direction des Services Départementaux d’Incendie et de Secours
de Côte d’Or (SDIS 21) le 20 décembre 2017

VU le code de la sécurité intérieure ;

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

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

VU l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers secours ;

VU l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à 
          l'unité d'enseignement "Premiers secours en équipe de niveau 1" (PSE 1) ;

VU l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l'unité d'enseignement "Premiers secours en équipe de niveau 2" (PSE 2) ;

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

VU l’agrément n° PAE FPS 1711B24 délivré par le Ministère de l’Intérieur le 7 novembre 2017 à la 
Direction départementale des Services d’Incendie et de secours de la Côte d’Or relatif à l’unité 
d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en premier secours » ;

VU l’habilitation n°21/FPS/93 001 initialement délivrée par le Préfet de la Côte d’Or au SDIS 21 le 26 juillet
            1993 et renouvelée le 30 novembre 2017 ;

CONSIDERANT la demande du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Côte-d’Or du 20 
novembre 2017 ;

SUR proposition de la Directrice de Cabinet,

A R R E T E

Article 1 : Le jury de validation de l’examen de certification à la pédagogie appliquée à l’emploi de formateur
aux premiers secours (PAE - FPS) se réunira le 20 décembre 2017, à 9 h 00, dans les locaux du centre de
secours de Fontaine les Dijon – Ecole départementale du SDIS 21 – 83 route d’Ahuy, 21121 Fontaine-lès-
Dijon.

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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Participeront à ce jury  :

Titulaires : Suppléants :

Président : Yann LAINE (SDIS 21) Bertrand GUILLEMAUD 
(SDIS 21)

Médecin : Benjamin MARTIN (SDIS 21) Thomas CHAUSSADE (SDIS 21)

Instructeurs : Gilles VINCENT (Croix Rouge) Valérie KNIEBIHLER (ADPC 21)

Christophe MELOT (SDIS 21) Romain VILBOUX (SDIS 21)

Laurent BRILLANT (Ecole de Gendarmerie) Karine JOUBART (SDIS 21)

Article 2 : La Sous-préfète, Directrice de Cabinet, la Directrice des Sécurités, et le Directeur des services
départementaux d’incendie et de secours (SDIS), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. 

Fait à Dijon, le 05 décembre 2017

La préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

La Directrice des Sécurités

Signé : Catherine MORIZOT.
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Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture
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PREFECTURE DE LA COTE D’OR

Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

LISTE DEPARTEMENTALE D’APTITUDE
AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE ENQUETEUR AU TITRE

DE L’ANNEE 2018
DANS LE DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

VU l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2016 fixant la composition de la commission départementale
          chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ;

VU  les  demandes  de  réinscription  et  de  radiation  reçues  au  secrétariat  de  la  commission
départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaires enquêteurs;

Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 29 novembre 2017 ;

La commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de
          commissaires enquêteurs  

D E C I D E  :

ARTICLE 1  er : 

La liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du département de la Côte d’Or
au titre de l’année 2018 est établie comme suit :
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NOMS TITRES

M. ALEXANDRE Pierre Expert foncier

M. BALLOUX Jean-Pierre Sous-préfet honoraire, Conseiller honoraire de chambre 
régionale des comptes

M. BERNET Bernard Ingénieur  des  Arts et  Métiers,  directeur  technique  adjoint  en
retraite,

M. BORNOT Guy Expert foncier et immobilier en retraite,

M. CHARAVEL Jean-Claude Retraité de l'armée de l'air

M. CHARTENET Gérard Directeur régional adjoint de la fonction publique de l’Etat en
retraite,

Mme CHOUET-LEFRANC Josette Fonctionnaire de l’Etat en retraite, 

M. COLLARD Daniel Officier télémécanicien de l'armée de l'air en retraite,

M. COLOT Philippe Officier de gendarmerie en retraite,

M. COURVALLAIN Arnaud Responsable  valorisation  Bourgogne-Franche-Comté  Société
Yxime

Mme CUZEAU Martine Attachée d'administration en retraite,

M. DAURELLE Jean-Marc Expert agricole et foncier agréé et expert judiciaire près la cour 
d’appel de Dijon et les tribunaux administratifs, en retraite,

M. DE LA GRANGE François Fonctionnaire Ministère de l’Intérieur en retraite

M. DEMONFAUCON Daniel Inspecteur  d'académie,  Inspecteur  pédagogique  régional
honoraire, en retraite,

M. DENUDT Hubert Ingénieur hydrogéologue expert

M. DESLOGES Jean-Claude Professeur de chaire supérieure en génie mécanique en retraite, 

Mme DUBREUIL Chantal Directeur général adjoint territorial en retraite,

M. DURAND Jean-François Ingénieur, directeur général de service technique de collectivité
territoriale en retraite 

M. DUROUX Alain Ingénieur territorial en retraite

M. FERREUX Jean-Marie Consultant et maître de conférence en gestion logistique et 
législation du travail, 

Mme FRANCOIS Anne-Marie Directrice générale des services territoriaux en retraite, 
 

M. GENEVES Michel Colonel de l'armée de terre en retraite, 

M. GIACOMEL Gilles Ingénieur technico-commercial,

M. JOLLY Christophe Officier du Génie militaire en retraite,
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M. LECLERCQ Georges Officier général de l’armée de l’air,

M. MAGNET Bernard Colonel honoraire de gendarmerie, 

Mme MARCHAND-HERPREUX 
Magdeleine

Responsable export en retraite,

M. MARTIN Daniel Ingénieur divisionnaire des TPE, responsable de la subdivision
des bases aériennes à la DDE Côte d’Or en retraite, 

M. MERIAUX Jean-Michel Ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement,

M. OLIVIER Jean-Michel Directeur des travaux du génie militaire en retraite,  

M. PECHINOT Jean-Bernard Directeur technique de service eaux/assainissement en retraite

M. POTEL Gérard Ingénieur en chef des Télécommunications en retraite, 

M. SAOULI Gérard Officier de gendarmerie en retraite

M. SAUZE Michel Chef d’établissement d’enseignement secondaire en retraite

M. SIMONNOT Jacques Adjoint au Subdivisionnaire DDE en retraite, 

Mme STOLTZ Elisabeth Psychologue, ancien maire d’une commune de moins de 1 000
habitants

M. TROMBONE Eugène Ingénieur général des mines en retraite, 

ARTICLE 2     :   La présente  décision  sera  publiée  au recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Côte d’Or. Elle peut être consultée à la préfecture de la Côte d’Or (Direction de
la  coordination  des  politiques  publiques  et  de  l’appui  territorial  -  Pôle  environnement  et
urbanisme  – 21041 DIJON CEDEX)  et au greffe du tribunal administratif de Dijon (22 rue
d’Assas – 21000 DIJON).

ARTICLE 3 :  Le président du tribunal administratif  de Dijon et le secrétaire général de la
préfecture de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée aux postulants.

Fait à Dijon, le 13 décembre 2017

Le Président de la commission,

         Signé : Philippe LOINTIER
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