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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

21-2020-09-14-001

Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un organisme

de services à la personne n° SAP/504342460 - SAS

EMA-ABRACADA SERVICES 
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DIRECCTE de la région Bourgogne Franche-Comté 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

 

 

ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT 

d'un organisme de services à la personne 

 

N° SAP/504342460 

 

 

 

Vu la loi n°2010-853 du 23 Juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et 

aux services (article 31), 

 

Vu les décrets n°2011-1132 et n°2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du 

code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne, 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7231-1 à L 7232-9, L 7233-1 à L 7233-8, R. 7232-1 à 

R. 7232-22, D. 7231-1 et D.7233-1 à D.7233-12, 

Vu l'arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges (C.C) relatif à l’agrément prévu à l'article 

R.7232-6 du code du travail, 

Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Fabien SUDRY, Préfet de la région Bourgogne-

Franche-Comté, Préfet de la Côte d’or à compter du 24 août 2020, 

Vu l’arrêté du 1
er

 janvier 2016 portant nomination de Monsieur Jean RIBEIL, en qualité de Directeur 

Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la 

Région Bourgogne-Franche-Comté,  

Vu l’arrêté préfectoral n° 20.186 BAG du 24 août 2020 portant délégation de signature de M. le Préfet 

de la région Bourgogne-Franche-Comté à Monsieur Jean RIBEIL, Directeur régional des entreprises, de 

la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Région Bourgogne – Franche-

Comté, 

Vu l’arrêté du 16 novembre 2015 portant nomination de Mme Anne BAILBE, responsable de l’Unité 

Départementale de Côte d’Or (21), 

Vu l’arrêté préfectoral n° 01/2020-05 du 31 août 2020 portant subdélégation de signature de Monsieur 

Jean RIBEIL à Mme Anne BAILBE, responsable de l’unité Départementale de Côte d’Or et à Françoise 

JACROT, responsable du Pôle 3
E
, 

Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2010 portant agrément initial dans les services à la personne de 

la SAS EMA-ABRACADA SERVICES, SIREN, 529 756 496,  

Vu la fin de l’agrément actuel au 13 septembre 2020, 

Vu la demande de renouvellement d'agrément déposée dans NOVA le 11 mai 2020 par la SAS EMA-

ABRACADA SERVICES, SIREN, 529 756 496 dont le siège social est situé 4 B Rue du Docteur Maret 

– 21000 DIJON, 

Vu la complétude du dossier fixée au 27 juillet 2020, date de réception du courrier du 24 juillet 2020, 

Vu les demandes d’avis faites au Conseil Départemental de la Côte d’Or (21), de la Saône et Loire (71) 

et à l’Unité Départementale de la Saône et Loire (71), 

Vu les réponses favorables du Conseil Départemental et de l’Unité Départementale de la Saône et Loire  

respectivement les 12 et 20 août 2020, 

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - 21-2020-09-14-001 - Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la personne n°
SAP/504342460 - SAS EMA-ABRACADA SERVICES 5



 

 

Vu la réponse favorable du Conseil Départemental de la Côte d’Or le 27 août 2020, 

Vu les vérifications effectuées au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou 

violentes (FIJAISV). 

 

………. 

 

 

 

Le Préfet de la région Bourgogne – Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Responsable de l’Unité Départementale de la Côte d’Or (21), 

 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : L'agrément de la SAS EMA-ABRACADA SERVICES, SIREN, 529 756 496 dont le 

siège social est situé 4 B Rue du Docteur Maret – 21000 DIJON, est accordé pour une durée de cinq 

ans à compter du 14 septembre 2020. 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-9 et, au 

plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

Article 2 : Cet agrément couvre pour les départements de la Côte d’Or (21) et de la Saône et 

Loire (71) les activités suivantes : 

- Garde d’enfants de moins de 3 ans à domicile ou d’enfants en situation de handicap de moins de 

18ans, 

  

-  Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans ou d’enfants handicapés de moins de 18ans  

dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie 

courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une offre globale de services 

incluant une activité effectuée à domicile. 

 

 

Article 3 : Les activités mentionnées à l'article 2 seront effectuées en qualité de prestataire. 

 

Article 4 : Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes 

d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département 

autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément. 
 

La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants dans 

les conditions fixées par la réglementation. L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local 

d'accueil dans un département pour lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information 

préalable auprès de l'Unité Départementale. 

 

Article 5 : Le présent agrément pourra être retiré ( R 7232-12 Cod.Trav) si l'organisme agréé : 

•   cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à 

R.7232-9 du code du travail, 

•   ne respecte pas les dispositions légales relatives  à la santé et à la sécurité au travail, 

•   exerce d'autres activités ou sur d'autres départements que ceux mentionnés dans le présent arrêté, 

•   ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan quantitatif et 

qualitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée. 

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - 21-2020-09-14-001 - Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la personne n°
SAP/504342460 - SAS EMA-ABRACADA SERVICES 6



 

Article 6 : Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article 

L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et 

n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour 

les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2). 

 

Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture (art 

R 7232-18 Cod. Trav). 
 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 14 septembre 2020 

Pour le Préfet de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Responsable de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

SIGNE 

 

Françoise JACROT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, cette décision est susceptible des voies de 

recours suivantes :  

- Recours gracieux auprès de la DIRECCTE Bourgogne – Franche Comté – Unité Départementale de 

Côte d’Or –21 Boulevard Voltaire – BP 81110 – 21011 DIJON cedex. 

- Recours hiérarchique adressé au Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique – Direction 

Générale des Entreprises – Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss – Télédoc 315 - 

75703 Paris cedex 13. 

- Recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - 21000 DIJON. Le 

recours contentieux peut être déposé par l’application Télérecours citoyens accessible par le lien internet 

suivant : www.telerecours.fr   
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Direction Départementale des Territoires
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Arrêté préfectoral accordant une dérogation à l'interdiction

de destruction d'individus de l'espèce Grand Cormoran sur

les piscicultures en étangs - saison 2020-2021
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 11 septembre 2020
accordant à Monsieur Jacques AGUIRAUD une dérogation à l’interdiction de destruction

d’individus de l’espèce Grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) sur les
piscicultures en étangs pour la saison 2020 – 2021

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU la  directive n° 2009/147/CEE du 30 novembre 2009 concernant la  conservation des
oiseaux sauvages ;

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.411-1, L.411-2, L.431-4, L.431-6,
L.431-7, R.331-85, R.411-1 à R.411-14, R.432-1 et R.432-1-5 ;

VU  l'arrêté  ministériel  du  29  octobre  2009  fixant  la  liste  des  oiseaux  protégés  sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles
les dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant les grands cormorans (phalacrocorax carbo sinensis) ;

VU l'arrêté ministériel du 27 août 2019 fixant les quotas départementaux dans les limites
desquels des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les
préfets concernant les grands cormorans (phalacrocorax carbo sinensis) pour la période
2019 – 2022 ;

VU  l’arrêté préfectoral  n°  898/SG du 26 août 2020 donnant  délégation de  signature à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU  l’arrêté n° 893 du 28 août 2020 portant subdélégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU la demande en date du 29 juin 2020 par laquelle Monsieur Jacques AGUIRAUD sollicite
l’octroi  de  la  dérogation  à  l’interdiction  de  destruction  d’individus  de  l’espèce
Grand cormoran sur des étangs exploités en piscicultures ;

VU la consultation du public qui s'est  déroulée du 26 août 2020 au 9 septembre 2020
inclus, conformément aux articles L.120-1 et L.123-19-2 du code de l'environnement ;

VU l’absence d’observation du public sur le projet d’arrêté ;
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CONSIDERANT qu'il  importe  de  prévenir  les  dégâts  du  grand  cormoran  sur  les
piscicultures en étangs et d'éviter l'installation de cormorans à proximité des piscicultures ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er     :  

Monsieur  Jacques  AGUIRAUD est autorisé à procéder à des  tirs  de grands cormorans
(phalacrocorax  carbo  sinensis)  sur  les  piscicultures  en  étang  exploitées  par  la
SCEA LACANCHE.

La liste des étangs sur lesquels les tirs sont autorisés figure en annexe I du présent arrêté.

ARTICLE   2  

Monsieur  Jacques  AGUIRAUD  est  autorisé  à  déléguer  la  réalisation  de  ces  tirs  aux
personnes dont les coordonnées figurent à l’annexe I.

ARTICLE   3  

Le nombre maximal d’individus de l’espèce Grand cormoran pouvant être tirés dans le
cadre de la présente dérogation est fixé à 10.

Conformément au II de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2010, ce quota
est susceptible d’être augmenté par transfert de tout ou partie du solde du quota fixé
pour la protection des espèces de poissons menacées, si ce dernier n’est pas atteint en
fin de campagne.

ARTICLE   4  

Les personnes pouvant procéder au tir doivent être titulaires du permis de chasser validé
et  doivent  respecter  les  règles  générales  de  la  police  de  la  chasse,  notamment
l’interdiction de  l’emploi  de la  grenaille  de plomb dans  les  zones  humides  définies  à
l’article L.424-6 du code de l’environnement, conformément à l’arrêté modifié du 1 er août
1986 relatif  à divers procédés de chasse,  de destruction des animaux nuisibles et à la
reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement.

ARTICLE   5  

Les tirs peuvent être réalisés jusqu’à 100 mètres des rives, sous réserve que le tireur reste à
l'intérieur des limites cadastrales de l’étang concerné.

ARTICLE   6  

Les tirs ne sont autorisés que pendant la période comprise entre la date d’ouverture de
l’ensemble des espèces de gibier d’eau dans le département et le dernier jour de février,
soit  une  période  comprise  entre  le  20  septembre  2020  inclus  (date  de  l’ouverture
générale de la chasse dans le département) et le 28 février 2021 inclus.
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Les tirs ne sont autorisés que le jour, soit durant la période qui commence une heure
avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher
au chef-lieu du département.

ARTICLE   7  

Sur demande du bénéficiaire de la présente dérogation, dès lors que des piscicultures en
étang  sont  concernées  par  des  opérations  d’alevinage  ou  de  vidange,  la  période  de
réalisation des tirs peut être prolongée par arrêté jusqu’à la date de fin de ces opérations
sans pouvoir aller au-delà du 30 avril 2021.

La  demande  doit  préciser  les  piscicultures  en  étang  concernées,  la  date  de  fin  des
opérations  et  comporter  l’engagement  de  ne  pas  réaliser  d’effarouchement  sonore  à
l’aide de canon à gaz au cours du mois d’avril.

ARTICLE   8  

Les tirs sont suspendus une semaine avant les opérations de dénombrement national du
grand cormoran et autres oiseaux d’eau dont les dates sont portées à la connaissance du
bénéficiaire de la présente dérogation.

Une fois  ces  dates  connues,  il  lui  appartient  d’en informer  l’ensemble  des  personnes
déléguées et désignées pour la réalisation des tirs.

ARTICLE   9  

La présente dérogation est suspendue dès que le quota de 10 individus est atteint.

ARTICLE   10  

Conformément aux règles  en vigueur  en matière d’équarrissage,  les  oiseaux tirés  sont
enterrés sur place.

ARTICLE   111  

Les bagues récupérées sur les oiseaux tirés sont adressées au C.R.B.P.O. (Muséum national
d'histoire naturelle - 55, rue Buffon - 75005 PARIS).

ARTICLE   12  

Le bénéficiaire de la présente dérogation établit un compte-rendu hebdomadaire des tirs,
même en l’absence de prélèvement.

Ce compte-rendu hebdomadaire est envoyé tous les lundis à la direction départementale
des  territoires.  L’envoi  peut  être  fait  par  courriel  à  l’adresse  suivante :  ddt-spae-
nser@cote-dor.gouv.fr

Ce compte-rendu indique les lieux des tirs,  la date des tirs,  les noms des tireurs et le
nombre d'oiseaux prélevés.

Il adresse par ailleurs à la direction départementale des territoires, avant le 10 mai 2021, le
compte-rendu final des opérations de destruction. Ce compte-rendu détaille le nombre
total de grands cormorans détruits sur chacune des piscicultures en étang.
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Tout manquement aux dispositions de cet article est susceptible d’entraîner, après mise
en demeure, la suspension, voire l’abrogation de la présente dérogation.

ARTICLE   13  

La présente décision est notifiée au bénéficiaire de la dérogation et publiée au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

ARTICLE   14  

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 notification.

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

ARTICLE   15  

Le secrétaire  général  de la  préfecture de  Côte-d’Or,  la  directrice  départementale  des
territoires de Côte-d’Or, les agents chargés de la police de l’environnement sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 11 septembre 2020

Pour le préfet et par délégation,

la directrice départementale des territoires,

pour la directrice,

le directeur adjoint,

Signé : Renaud DURAND
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Annexe 1 à l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2020
accordant à Monsieur Jacques AGUIRAUD une dérogation à l’interdiction de destruction

d’individus de l’espèce Grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis)
sur les piscicultures en étangs pour la période 2020 – 2021

Liste des   piscicultures en   étang sur lesquel  les     la dérogation est accordée et coordonnées des  
personnes déléguées pour la réalisation des tirs

Etang n° 1 Nom - prénom des personnes déléguées par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
Lacanche

Commune(s) de situation :
Lacanche

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
52 ha

AGUIRAUD Côme

AGUIRAUD Victor

DE CLAVIERE Marc

BASSET-CHERCOT Xavier

VULLIOD Emmanuel

GENELOT Mickaël

DE SEYSSEL Olivier

DE CLAVIERE Antoine

DE CLAVIERE Amaury

VULLIOD Elliot

Etang n° 2 Nom - prénom des personnes déléguées par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
De Rouhey

Commune(s) de situation :
Thomirey
Antigny-la-Ville

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
50 ha

AGUIRAUD Côme

AGUIRAUD Victor

DE CLAVIERE Marc

BASSET-CHERCOT Xavier

VULLIOD Emmanuel

GENELOT Mickaël

DE SEYSSEL Olivier

DE CLAVIERE Antoine

DE CLAVIERE Amaury

VULLIOD Elliot

Fait à Dijon, le 11 septembre 2020

Pour le préfet et par délégation,

pour la directrice départementale des territoires,

le directeur adjoint,

Signé : Renaud DURAND
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 11 septembre 2020 
accordant à Monsieur Michel COUTURIER une dérogation à l’interdiction de destruction

d’individus de l’espèce Grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) sur les
piscicultures en étangs et sur leurs eaux libres périphériques pour la saison 2020 – 2021

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU la  directive n° 2009/147/CEE du 30 novembre 2009 concernant la  conservation des
oiseaux sauvages ;

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.411-1, L.411-2, L.431-4, L.431-6,
L.431-7, R.331-85, R.411-1 à R.411-14, R.432-1 et R.432-1-5 ;

VU  l'arrêté  ministériel  du  29  octobre  2009  fixant  la  liste  des  oiseaux  protégés  sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles
les dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant les grands cormorans (phalacrocorax carbo sinensis) ;

VU l'arrêté ministériel du 27 août 2019 fixant les quotas départementaux dans les limites
desquels des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les
préfets concernant les grands cormorans (phalacrocorax carbo sinensis) pour la période
2019 – 2022 ;

VU  l’arrêté préfectoral  n°  898/SG du 26 août 2020 donnant  délégation de  signature à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU  l’arrêté n° 893 du 28 août 2020 portant subdélégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU la  demande  en  date  du  30  juin  2020  par  laquelle  Monsieur  Michel  COUTURIER,
pisciculteur, sollicite l’octroi de la dérogation à l’interdiction de destruction d’individus de
l’espèce  Grand  cormoran,  sur  des  piscicultures  en  étang  dont  il  est  propriétaire  ou
exploitant ;

VU la consultation du public qui s'est  déroulée du 26 août 2020 au 9 septembre 2020
inclus, conformément aux articles L.120-1 et L.123-19-2 du code de l'environnement ;

VU l’absence d’observation du public sur le projet d’arrêté ;
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CONSIDERANT qu'il  importe  de  prévenir  les  dégâts  du  grand  cormoran  sur  les
piscicultures en étangs et d'éviter l'installation de cormorans à proximité des piscicultures ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er     :  

Monsieur  Michel  COUTURIER  est  autorisé  à  procéder  à  des  tirs  de grands  cormorans
(phalacrocorax carbo sinensis) sur les piscicultures en étang qu’il exploite.

La liste des étangs sur lesquels les tirs sont autorisés figure en annexe I du présent arrêté.

ARTICLE   2  

Monsieur  Michel  COUTURIER  est  autorisé  à  déléguer  la  réalisation  de  ces  tirs  aux
personnes dont les coordonnées figurent à l’annexe I.

ARTICLE   3  

Les personnes désignées à l’annexe II du présent arrêté sont autorisés, dans le cadre de la
dérogation accordée à Monsieur  Michel  COUTURIER,  à  procéder  à  des  tirs  de grands
cormorans  sur  les  eaux  libres  périphériques  aux  piscicultures  en étang exploitées  par
Monsieur Michel COUTURIER, à savoir :

• la Saône, sur les lots autorisés à la chasse conformément au cahier des charges du
6 juin 2019 fixant, dans le département de la Côte d’Or, les clauses et conditions de
la location par l’État  du droit  de chasse sur  son domaine public  fluvial  pour  la
période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028 ;

• la Vingeanne ;
• la Bèze en aval de Marandeuil.

ARTICLE   4  

Le nombre maximal d’individus de l’espèce Grand cormoran pouvant être tirés dans le
cadre de la présente dérogation est fixé à 140.

Conformément au II de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2010, ce quota
est susceptible d’être augmenté par transfert de tout ou partie du solde du quota fixé
pour la protection des espèces de poissons menacées, si ce dernier n’est pas atteint en
fin de campagne.

ARTICLE   5  

Les personnes pouvant procéder au tir doivent être titulaires du permis de chasser validé
et  doivent  respecter  les  règles  générales  de  la  police  de  la  chasse,  notamment
l’interdiction de  l’emploi  de la  grenaille  de plomb dans  les  zones  humides  définies  à
l’article L.424-6 du code de l’environnement, conformément à l’arrêté modifié du 1 er août
1986 relatif  à divers procédés de chasse,  de destruction des animaux nuisibles et à la
reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement.
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ARTICLE   6  

Pour les piscicultures en étang, les tirs peuvent être réalisés jusqu’à 100 mètres des rives,
sous réserve que le tireur reste à l'intérieur des limites cadastrales de l’étang concerné.

Pour les cours d’eaux, les tirs peuvent être réalisés à 100 mètres des rives.

ARTICLE   7  

Les tirs ne sont autorisés que pendant la période comprise entre la date d’ouverture de
l’ensemble des espèces de gibier d’eau dans le département et le dernier jour de février,
soit  une  période  comprise  entre  le  20  septembre  2020  inclus  (date  de  l’ouverture
générale de la chasse dans le département) et le 28 février 2021 inclus.

Les tirs ne sont autorisés que le jour, soit durant la période qui commence une heure
avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher
au chef-lieu du département.

ARTICLE   8  

Sur demande du bénéficiaire de la présente dérogation, dès lors que des piscicultures en
étang  sont  concernées  par  des  opérations  d’alevinage  ou  de  vidange,  la  période  de
réalisation des tirs peut être prolongée par arrêté jusqu’à la date de fin de ces opérations
sans pouvoir aller au-delà du 30 avril 2021.

La  demande  doit  préciser  les  piscicultures  en  étang  concernées,  la  date  de  fin  des
opérations  et  comporter  l’engagement  de  ne  pas  réaliser  d’effarouchement  sonore  à
l’aide de canon à gaz au cours du mois d’avril.

ARTICLE   9  

Les tirs sont suspendus une semaine avant les opérations de dénombrement national du
grand cormoran et autres oiseaux d’eau dont les dates sont portées à la connaissance du
bénéficiaire de la présente dérogation.

Une fois  ces  dates  connues,  il  lui  appartient  d’en informer  l’ensemble  des  personnes
déléguées et désignées pour la réalisation des tirs.

ARTICLE   10  

La présente dérogation est suspendue dès que le quota de 140 individus est atteint.

ARTICLE   11  

Conformément aux règles  en vigueur  en matière d’équarrissage,  les  oiseaux tirés  sont
enterrés sur place.

ARTICLE   12  

Les bagues récupérées sur les oiseaux tirés sont adressées au C.R.B.P.O. (Muséum national
d'histoire naturelle - 55, rue Buffon - 75005 PARIS).
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ARTICLE   13  

Le bénéficiaire de la présente dérogation établit un compte-rendu hebdomadaire des tirs,
même en l’absence de prélèvement.

Ce compte-rendu hebdomadaire est envoyé tous les lundis à la direction départementale
des  territoires.  L’envoi  peut  être  fait  par  courriel  à  l’adresse  suivante :  ddt-spae-
nser@cote-dor.gouv.fr

Ce compte-rendu indique les lieux des tirs,  la date des tirs,  les noms des tireurs et le
nombre d'oiseaux prélevés.

Il adresse par ailleurs à la direction départementale des territoires, avant le 10 mai 2021, le
compte-rendu final des opérations de destruction. Ce compte-rendu détaille le nombre
total de grands cormorans détruits sur chacune des piscicultures en étang et chacun des
cours d’eau périphériques.

Tout manquement aux dispositions de cet article est susceptible d’entraîner, après mise
en demeure, la suspension, voire l’abrogation de la présente dérogation.

ARTICLE   14  

La présente décision est notifiée au bénéficiaire de la dérogation et publiée au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

ARTICLE   15  

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 notification.

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

ARTICLE   16  

Le secrétaire  général  de la  préfecture de  Côte-d’Or,  la  directrice  départementale  des
territoires de Côte-d’Or, les agents chargés de la police de l’environnement sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 11 septembre 2020

Pour le préfet et par délégation,

la directrice départementale des territoires,

pour la directrice,

le directeur adjoint,

Signé : Renaud DURAND

4

Direction Départementale des Territoires - 21-2020-09-11-002 - Arrêté préfectoral accordant une dérogation à l'interdiction de destruction d'individus de l'espèce
grand cormoran sur les piscicultures en étangs et sur leurs eaux libres périphériques - saison 2020-2021 21



Annexe 1 à l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2020
accordant à Monsieur Michel COUTURIER une dérogation à l’interdiction de

destruction d’individus de l’espèce Grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis)
sur les piscicultures en étangs et sur leurs eaux libres périphériques

pour la période 2020 – 2021

Liste des piscicultures en étang sur lesquelles la dérogation est accordée et
coordonnées des personnes déléguées pour la réalisation des tirs

Etang n° 1 Nom – prénom des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
Sapho

Commune(s) de situation :
Arceau

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
7 ha

JOUFFROY Constant

JOUFFROY Laurent

Etang n° 2 Nom – prénom des personnes déléguées 
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
Lochères Pelotte

Commune(s) de situation :
Auvillars-sur-Saône
Bagnot

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
5 ha

JOUFFROY Constant

JOUFFROY Laurent

Etang n° 3 Nom – prénom des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
Grand Etang
(étang de Devant)

Commune(s) de situation :
Brazey-en-Plaine

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
8 ha

JOUFFROY Laurent
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Etang n° 4 Nom - prénom des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
de Bessey

Commune(s) de situation :
Dampierre-et-Flée

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
9 ha

ROUX Jean-Jacques

Etang n° 5 Nom - prénom des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
du Fourneau

Commune(s) de situation :
Fontaine-Française

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
16 ha

DUCROT Jean-Marc

ROSSIGNOL Hubert

Etang n° 6 Nom - prénom des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
La Folie

Commune(s) de situation :
Gerland

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
3 ha

PROST Yves

BRUCHARD Jean-Luc

GRISOT Hugues

Etang n° 7 Nom - prénom des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
Basset

Commune(s) de situation :
Lamarche-sur-Saône

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
2 ha

NEANT
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Etang n° 8 Nom - prénom des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
Neuf

Commune(s) de situation :
Lamarche-sur-Saône

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
20 ha

GUINOT Didier

ROUX Roland

Etang n° 9 Nom - prénom des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
du Milieu

Commune(s) de situation :
Laperrière-sur-Saône
Samerey

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
29 ha

BERTRAND Olivier

JOUFFROY Nicolas

PITARD Denis

CHATOUILLOT François-Xavier

GRISOT Hugues

Etang n° 10 Nom - prénom des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
de la Tuilerie

Commune(s) de situation :
Longchamp

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
9 ha

BERTRAND Olivier

Etang n° 11 Nom - prénom des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
de Mouchevert

Commune(s) de situation :
Aubigny-en-Plaine
Magny-les-Aubigny

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
3 ha

GARD Henri
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Etang n° 12 Nom - prénom des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
Combe Rousseau

Commune(s) de situation :
Magny-Montarlot

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
1 ha

NEANT

Etang n° 13 Nom - prénom des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
Rougeot

Commune(s) de situation :
Mirebeau-sur-Bèze
Tanay

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
3 ha

JOUFFROY Nicolas

Etang n° 14 Nom - prénom des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
Grand Etang
(de Noiron)

Commune(s) de situation :
Noiron-sur-Bèze

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
11 ha

NEANT

Etang n° 15 Nom - prénom des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
de Lochère

Commune(s) de situation :
Cessey-sur-Tille
Rémilly-sur-Tille

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
10 ha

NEANT
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Etang n° 16 Nom - prénom des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
de Brétigny

Commune(s) de situation :
Saint-Bernard

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
3 ha

BERTRAND Olivier

JOUFFROY Nicolas

JOUFFROY Laurent

Etang n° 17 Nom - prénom des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
Grand Etang

Commune(s) de situation :
Saint-Léger-Triey

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
47 ha

CHAMPION Jean-Pierre

MUGNY Daniel

ROUX Roland

Etang n° 18 Nom - prénom des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
Pierre

Commune(s) de situation :
Saint-Léger-Triey

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
6 ha

BRIOTET Hubert

BRIOTET Viamey

Etang n° 19 Coordonnées des personnes déléguées par le bénéficiaire de la
dérogation

Nom - prénom Adresse

Nom de l’étang :
Bouques

Commune(s) de situation :
Saint-Léger-Triey

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
2 ha

NEANT
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Etang n° 20 Nom - prénom des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
Maladière

Commune(s) de situation :
Saint-Léger-Triey

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
5 ha

D’HAUSEN Charles

Etang n° 21 Nom - prénom des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
Pagosse

Commune(s) de situation :
Fontaine-Française

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
7 ha

DE CAUMONT LA FORCE Xavier

Etang n° 22 Nom - prénom des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
Millot

Commune(s) de situation :
Saint-Nicolas-les-Cîteaux

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
7 ha

CONTANT Marie-Noëlle

VILLAIN Jean-Jacques

GRISOT Hugues

Etang n° 23 Nom - prénom des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
de Saule

Commune(s) de situation :
Saint-Nicolas-les-Cîteaux

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
7 ha

PIARD Patricia

PIARD Jean-Paul
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Etang n° 24 Nom - prénom des personnes déléguées
par le bénéficiaire de la dérogation

Nom de l’étang :
du Milieu

Commune(s) de situation :
Villebichot

Surface approximative 
(nappe d’eau) :
11 ha

BERTRAND Olivier

JOUFFROY Nicolas

JOUFFROY Laurent

Fait à Dijon, le 11 septembre 2020

Pour le préfet et par délégation,

la directrice départementale des territoires,

pour la directrice,

le directeur adjoint,

Signé : Renaud DURAND
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Annexe 2 à l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2020
accordant à Monsieur Michel COUTURIER une dérogation à l’interdiction de

destruction d’individus de l’espèce Grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis)
sur les piscicultures en étangs et sur leurs eaux libres périphériques

pour la période 2020 – 2021

Nom - prénom des personnes autorisées à participer aux opérations de régulation
des grands cormorans     sur les eaux libres périphériques aux piscicultures en étang  

exploitées par Monsieur Michel COUTURIER

Nom Prénom Nom Prénom

ANDREY Loïc LOIZON Fabien

BAILLEUX Romain MICHELIN Jean

BAREILLE Nicolas MINET Baptiste

BATAILLARD Jean-Marc MINET Sophie

BESANCON Jérémy MISSET Philippe

BILLARD Patrice MORLOT Sylvain

BLAYON Pierre MOUSSARD Jean-Marie

BOUCHEROT Patrick NESTOR Eddy

CARNET Bruno PATIN Julien

CHABRIER Jean-Christian PERROT Yann

DENGREVILLE Hugues PETIT Gilles

ESCALIER Bernard REBILLARD Yves

ESTEBE Christian ROUX Jeremy

FAIVRE Mathieu ROYER Franck

GAGET Philippe SANZ Jean-Philippe

GUYENNOT Jean-Michel SAUCE Stéphane

HENRY Paul SIMON Olivier

LANAUD Guy THEURET Sébastien

LANAUD Virginie TROPEE Amaury

LOCHE Jean-Claude TISSERAND Didier

LOIZON Cyril

Fait à Dijon, le 11 septembre 2020

Pour le préfet et par délégation,

pour la directrice départementale des territoires,

le directeur adjoint,

Signé : Renaud DURAND
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Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or

21-2020-09-09-005

Arrêté N° 932 portant réglementation temporaire de la

circulation sur l’autoroute A6 dans le sens  Paris>Lyon à

l’occasion de travaux de grenaillage du PR 264+800 au PR

265+800, le mardi 15 septembre 2020
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Affaire suivie par Vanessa MARTIN
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Bureau de la Sécurité Routière
et de la Gestion de Crise
Tél. : 03 80 29 44 75
Courriel : vanessa2.martin@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N° 932
portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 dans le sens

Paris>Lyon à l’occasion de travaux de grenaillage du PR 264+800 au PR 265+800, le mardi 15
septembre 2020

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

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes ;

VU l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (Livre  1,  8ème  partie,
signalisation  temporaire)  approuvée  par  l’Arrêté  Interministériel  du  6  Novembre  1992
modifié ;

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la
Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau national ;

VU l’arrêté préfectoral n° 612 du 20 août 2019 portant réglementation permanente de la
circulation pour l’exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à APRR
dans le département de la Côte d’Or ;

VU  la note technique du 05 décembre 2019 du ministère de la transition  écologique et 
solidaire, ministère chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers” pour 
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l’année 2020;

VU l’arrêté préfectoral n° 898 du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  336  du  28  août  2020 portant  subdélégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 28 août 2020 de Monsieur le Directeur
Régional  PARIS d’APRR;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 04 septembre 2020;

CONSIDÉRANT que  le  chantier  ne  remplit  pas  l’une  ou  plusieurs  des  conditions
caractéristiques des chantiers courants au sens de la note technique du 14 avril 2016 relative
à la  coordination  des  chantiers  sur  le  réseau  routier  national et  qu’il  est  donc  classé  en
« chantier non courant » ;

CONSIDÉRANT qu’il  y  a lieu d’assurer  la sécurité et la protection des usagers,  des agents
d’APRR  et  des  entreprises  chargées  de  l’exécution  des  travaux  et  de  réduire,  autant  que
possible, les entraves à la circulation provoquées par les travaux ;

SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1 – Objet

Les travaux concernent la réalisation de grenaillage de la chaussée sur A6 du PR 264+800 au
PR 265+800 dans le sens 1 (Paris>Lyon)

Article 2 – Classification en «     chantier non courant     »  

Le chantier est classé en « chantier non courant » en raison de la dérogation aux articles de
l’arrêté permanent d’exploitation sous chantier suivants :

• Article 11, relatif à la largeur des voies circulées: pose d’une restriction de voie de droite
avec voie de gauche restant à la circulation, réduite à 3,20 m
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Article 3 – Mesures d’exploitation et de police

Les travaux seront effectués le 15 septembre 2020 sous neutralisation de la voie de droite et
réduction de la largeur de voie de gauche (3m20 minimum) du PR 264+800 au PR 265+800
dans le sens 1. 
En  cas  d’aléas  technique  ou  météorologique,  les  travaux  pourront  être  reportés  le  16
septembre 2020.

Article 4 – Mesures d’information des usagers

Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de
l’autoroute,
- de messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier,
- du site internet www.aprr.fr.

Article 5 – Mesures d’information des services de l’Etat

La Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or devra être avertie à l’avance de
la mise en place ou du report et en temps réel de la fin des mesures d’exploitation, ainsi
qu’en cas d’événement entraînant une gêne importante à la circulation, particulièrement en
cas d’application du Plan de Gestion de Trafic, et des mesures prises à cet effet.

Article 6 – Signalisation temporaire

La  signalisation  des  chantiers  devra  être  conforme  aux  prescriptions  réglementaires,  en
particulier à celles de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (8ème partie
- Signalisation Temporaire) ainsi qu’aux guides techniques du SETRA subséquents :

- Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier
- Choix d’un mode d’exploitation.

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.

Article 7 – Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa
notification.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
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Article 8 - Exécution

-Le directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
-Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche  Comté  et  du
Groupement de Côte d'Or,
-Le Directeur Régional Rhin d’APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs de la Préfecture de Côte
d’Or.

Une copie du présent arrêté sera adressée pour information :
- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTES,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon,

Fait à Dijon, le 09 septembre 2020

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

 La Directrice Départementale des Territoires,

SIGNÉ
Florence LAUBIER
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-09-10-002

Arrêté Préfectoral n° 931 du 10 septembre 2020 portant

constat de franchissement de seuils entraînant la limitation

provisoire de certains usages de l'eau sur une partie du

territoire du département de la Côte-d'Or et des mesures

générales de restriction sur l'ensemble du territoire de la

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

Affaire suivie par :
Service de l’eau et des risques
Bureau police de l’eau
Tél : 03.80.29.43.57
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 10 septembre 2020

Arrêté préfectoral n° 931 du  10 septembre 2020
portant constat de franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire de certains
usages de l’eau sur une partie du territoire du département de la Côte-d’Or et des mesures

générales de restriction sur l’ensemble du territoire de la Côte-d’Or

Préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement et notamment l’article L.211-3 ;

VU le code de la santé publique et notamment son titre II ;

VU le code général des collectivités territoriales et en particulier l'article L.2212-2-5 ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 849 du 20 août 2020 portant constat de franchissement de seuils
entraînant la limitation provisoire de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du
département  de  la  Côte-d’Or  et  des  mesures  générales  de  restriction  sur  l’ensemble  du
territoire de la Côte-d’Or ;

VU l'avis de la cellule de veille, le 10 septembre 2020 ;

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

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

ARTICLE 1  er   : Constat de franchissement des seuils

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :

n° Bassin versant Rhône Méditerranée
Constat de franchissement de 
seuil

1 Saône 3 – Crise

2 Tille amont – Ignon – Venelle 3 – Crise 

3 Vingeanne 3 – Crise

4 Bèze – Albane 2 – Alerte renforcée

5 Norges – Tille aval 3 – Crise

6 Vouge 3 – Crise

6 bis Biètre 3 – Crise

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

3 – Crise

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin – Meuzin 3 – Crise

8 Dheune – Avant-Dheune 3 – Crise

9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse 1 – Alerte 

9 bis Ouche aval 1 – Alerte 

Bassin versant Seine Normandie – Loire 
Bretagne

Constat de franchissement de 
seuil

10 Arroux – Lacanche 3 – Crise

11
Serein – Argentalet – Romanée – 
Tournesac – Vernidard

3 – Crise

12 Brenne – Armançon 3 – Crise

13 Laignes – Petite Laignes 2 – Alerte renforcée

14 Seine 3 – Crise

15 Ource – Aube 3 – Crise
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ARTICLE 2     :   Mesures de limitation de certains usages de l’eau sur une partie du territoire de
la Côte-d’Or

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

n° Bassin versant
Constat de

franchissement de
seuil

Référence des dispositions
de l’arrêté cadre

s’appliquant au bassin
versant

Bassin versant Rhône Méditerranée

1 Saône 3 – Crise Article 6.1.c, d, e, f, g

2
Tille amont – Ignon – 
Venelle 3 – Crise Article 6.1.c, d, e, f, g

3 Vingeanne 3 – Crise Article 6.1.c, d, e, f, g

4 Bèze – Albane 2 – Alerte Renforcée Article 6.1.b, d, e, f, g

5 Norges – Tille aval 3 – Crise Article 6.1.c, d, e, f, g

6 Vouge 3 – Crise Article 6.1.c, d, e, f, g

6 bis Biètre 3 – Crise Article 6.1.c, d, e, f, g

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

3 – Crise Article 6.1.c, d, e, f, g

7
Bouzaise – Lauve – 
Rhoin – Meuzin 3 – Crise Article 6.1.c, d, e, f, g

8
Dheune – Avant 
Dheune 3 – Crise Article 6.1.c, d, e, f, g

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

9 bis Ouche aval 1 – Alerte 
Article 6.1.a, d, e, f, g

Bassin versant Seine Normandie – Loire Bretagne

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

11
Serein – Argentalet – 
Romanée – Tournesac 
– Vernidard

3 – Crise Article 6.1.c, d, e, f, g

12 Brenne – Armançon 3 – Crise Article 6.1.c, d, e, f, g

13
Laignes – Petite 
Laignes 2 – Alerte renforcée Article 6.1.b, d, e, f, g

14 Seine 3 – Crise Article 6.1.c, d, e, f, g

15 Ource – Aube 3 – Crise Article 6.1.c, d, e, f, g
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Pour mémoire, rappel ci-dessous des mesures prévues par les articles 6.1.a, 6.1.b, 6.1.d, 6.1.e,
6.1.f et 6.1.g de l'arrêté cadre du 29 juin 2015 :

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

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

• Irrigation agricole :

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

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

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

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

• Usages industriels

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

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

• Golfs :

Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à 20 heures
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b) Dépassement du seui  l d'alerte renforcée   : mesures de restriction d’usage et
suspension provisoire dans les sous-bassins concernés

• Irrigation agricole :

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

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

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

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

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

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

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

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

•Usages industriels

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

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

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

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

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

• Golfs

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

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

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

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

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

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

• Navigation fluviale

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

• Étan  gs et retenues d'eau  

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

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

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

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

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

• Usages industriels

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

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

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

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

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

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

• Golfs     

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

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

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

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

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

• Étan  gs et retenues d'eau  

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

• Autres prélèvements en rivière

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

◦à l’alimentation en eau potable,
◦à l’abreuvement du bétail et du gibier,
◦à la lutte contre les incendies,
◦à  l’alimentation  du  canal  de  Bourgogne  à  Aisy-sous-Armançon  sauf

circonstances particulières nécessitant une mesure d’interdiction.

d) Cas particulier des réserves autorisées

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

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

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

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

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

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

◦Concernant l'arboriculture et les pépinières,  seules sont concernées les
exploitations dont les demandes de prélèvement d'eau ont été dûment
autorisées dans l'arrêté préfectoral irrigation en vigueur.
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f) Cas de la pomme de terre non primeur, des oignons et du   ma  ï  s   ensilage  

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

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

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

À défaut  d'une décision dans les  72 heures  (jours  ouvrés)  à  compter  de la
réception de la demande par la DDT (service Police de l'eau), l'avis sera réputé
favorable.

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

g) Cas des parcelles expérimentales

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

Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas et en fonction des possibilités
du milieu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

◦Les maires pourront prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs de police
municipale,  des mesures complémentaires  et adaptées aux situations
locales  d’économie  des  usages  de  l’eau  potable,  en  liaison  avec  la
délégation  territoriale  de  l'agence  régionale  de  santé  de  Bourgogne
Franche-Comté.
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6.3. : Utilisation des réserves d’eaux pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation

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

ARTICLE 4 : Durée de validité de l’arrêté

Ces mesures s'appliquent à partir de la parution de l’annonce légale dans les journaux et
jusqu’au 15 novembre 2020. Elles pourront être revues et complétées en tant que de besoin,
en cas  de  modifications  des  conditions  météorologiques  ou  hydrologiques,  tel  qu’il  est
prévu par l'arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015.

ARTICLE 5     : Amendes

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

classe.

ARTICLE 6     : Abrogation

L'arrêté préfectoral n° 849 du 20 août 2020 est abrogé.

ARTICLE 7     : Exécution

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

Fait à Dijon, le 10 septembre 2020

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Original signé :
Christophe MAROT

Annexe     :   La carte départementale des bassins versants est annexée au présent arrêté.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
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d'intérêt général et récépissé de déclaration pour les

travaux de restauration de la continuité écologique du

Cognan à MONT-SAINT-JEAN
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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
Tél : 03.80.29.43.46
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 11 septembre 2020

Arrêté préfectoral n° 934 du 11 septembre 2020
portant déclaration d’intérêt général et récépissé de déclaration pour les travaux de

restauration de la continuité écologique du Cognan à MONT SAINT JEAN

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement  ;

VU le code rural et notamment l’article L15166 à 151-40 ;

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

VU 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 le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  SEINE
NORMANDIE en vigueur ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  898  du  26  août  2020  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 893 du 28 août 2020 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU la déclaration d’intérêt général reçue le 28 juillet 2020, présentée par le Syndicat du
Bassin  du  Serein,  enregistrée  sous  le  n°21-2020-00266,  et  relative  aux  travaux  de
restauration de la continuité écologique du Cognan à MONT SAINT JEAN ;

VU les conventions de mandat signées entre le Syndicat du Bassin du Serein (SBS) et les
propriétaires, donnant leurs accords pour la réalisation des travaux ;
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VU l’avis  favorable  du  pétitionnaire  sur  le  projet  d’arrêté  préfectoral  en  date  du  8
septembre 2020 ;

CONSIDÉRANT  la  nécessité  de  restaurer  la  continuité  écologique  du  cours  d’eau  le
Cognan ;

CONSIDÉRANT  que  les  interventions  ainsi  envisagées  (remise  en  fond  de  talweg  du
Cognan et aménagement de 2 ponceaux) présentent bien un caractère d'intérêt général
tant du point de vue de l'environnement que du point de vue de la protection des biens
et des personnes, visant à contribuer au libre écoulement des eaux des cours d'eau ;

CONSIDÉRANT que les travaux sont compatibles avec les orientations et les objectifs du
SDAGE SEINE NORMANDIE;

CONSIDÉRANT que les travaux de restauration de la continuité écologique sur le Cognan
à MONT SAINT JEAN, peuvent être dispensés d'enquête publique au titre de la loi n° 2012-
387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches
administratives dite « loi WARSMANN » ;

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

A R R E T E

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

Article 1  er   : Habilitation du Syndicat du Bassin du Serein  

Le Syndicat du bassin du Serein est maître d'ouvrage  des travaux de restauration de la
continuité écologique du Cognan sur la commune de MONT-SAINT-JEAN dont l’adresse
est la suivante :

Syndicat du Bassin du Serein
Mairie de MONT-SAINT-JEAN

9 Grande Rue
21320 MONT-SAINT-JEAN

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  L.211-7  du  code  de
l’environnement.

Le  présent  arrêté  préfectoral  vaut  également  récépissé  de  déclaration  au  titre  des
rubriques  3.1.2.0.(2°),  3.1.3.0  et  3.1.5.0  définie  en annexe de l'article  R.214-1  du code de
l'environnement.

Article 2 : Rubriques de la nomenclature

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

Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.2.0

Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en  travers  du  lit  mineur  d'un  cours  d'eau,  à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3,1,4,0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 
2°) sur une longueur de cours d'eau inférieure à
100 m (D).  
Le  lit  mineur  d'un  cours  d'eau  est  l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement

Déclaration Arrêté du 28/11/2007

3.1.3.0

Installations  ou  ouvrages  ayant  un  impact
sensible sur la luminosité nécessaire au maintien
de la vie et de la circulation aquatique dans un
cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale
à 10 m et inférieure à 100 m

Déclaration Arrêté du 13/02/2002
modifié le 27/07/2006

3.1.5.0

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

(destruction de moins de 200 m2 de frayères)

Déclaration Arrêté du 30/09/2014

Article 3 : Durée de validité de l'opération

Cette opération devra être achevée 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

Le service de police de l'eau devra être averti  15 jours avant 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.

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

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues
dans  les  prescriptions  générales  annexées  au  présent  arrêté  (Arrêtés  ministériels  du
28/11/2007,  du  13/02/2002 et  du 30/09/14) 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.
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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 bénéficiaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant toute intervention
sur leur terrain.

Article 5 : Financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 40 017€ TTC. Le SBS prend en charge la totalité des
travaux, aidé à 90 % par l’agence de l’eau Seine-Normandie et 5 % par la fédération de
pêche  et  de  protection  du  milieu  aquatique  de  Côte  d’Or.   Aucune  participation
financière n’est demandée au propriétaire riverain.

CHAPITRE II : DESCRIPTION DES TRAVAUX FAISANT L'OBJET DE LA PRÉSENTE
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRALE.

Article 6 : Emplacement des travaux

Les travaux se situent sur la commune de MONT SAINT JEAN, et concernent les parcelles :
– E 410, propriété de M. Bernard POUSSY,
– B 519  et  520,  propriété  de  Mme Françoise  MARILLER  (nu-  propriétaire)  et  Mme

Marie-Rose MARILLER (usufruitière),
– CR dit du Ruisseau, domaine privé de la commune.

Plan de situation     :  

Emplacement de l’aménagement
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Article 7 : Nature des travaux

L'objectif est de remettre le Cognan dans le fond de talweg, aménager un ponceau pour le
franchissement du chemin rural, mettre en défens des berges et aménager un ponceau et
un abreuvoir pour le bétail dans la prairie en amont du chemin.

Schéma de principe des travaux     :  

Article 8 : Accès aux parcelles  - servitude de libre passage – dépôt des clôtures

En ce qui concerne les travaux le long du Cognan au droit des travaux, 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 6 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  sur  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 dudit
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 9: Reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement des chantiers

Les travaux devront être effectués en période de basses eaux.

Le  service  de  la  police  de  l’eau  devra  être  informé  ainsi  que  l’office  français  de  la
biodiversité du démarrage des travaux.

Article 10 : 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  l’ office
français de la biodiversité au moins quinze jours avant la date présumée de l’opération.

Article 11 : Pollution des eaux

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.

Lors  de  l'utilisation  d'engins  en  général,  les  fluides  hydrauliques  utilisés  seront
biodégradables. 

La circulation d'engins dans le lit du cours d'eau en eau est interdit.

Article 12 : 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’office  français  de  la
biodiversité.

Certains  travaux  pouvant  occasionner  la  destruction de  frayères,  ceux-ci  devront  être
réalisés en dehors des périodes de déplacement des reproducteurs et de frai.
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Article 13 : 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.

CHAPITRE IV : DÉLAIS DE RECOURS ET MESURES EXÉCUTOIRES

Article 14 : voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R.514-3-1 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 bénéficiaire 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  du  premier  jour  de  la  publication  ou  de  l'affichage  de  cette
décision. Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr

Dans le même délai  de deux mois,  le  bénéficiaire peut présenter  un recours  gracieux.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois
suivant la réponse. 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 R.421-2 du code de justice administrative. 

Article 15 : information des tiers

Le présent  arrêté  sera  affiché  pendant  une  durée  minimale  d’un  mois  à  la  mairie  de
MONT- SAINT-JEAN et mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de
Côte-d’Or pendant une durée d’au moins 6 mois - http://www.cote-dor.gouv.fr

Article 16 : exécution et publication

La  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d’Or,  le  chef  du  service
départemental de l’office français de la biodiversité, le maire de la commune de MONT-
SAINT-JEAN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  de la préfecture de la  Côte-d’Or et
notifié au président du Syndicat du Bassin du Serein.

Fait à Dijon, le 11 septembre 2020

La directrice départementale des territoire,
Pour la directrice et par délégation,

La responsable du bureau police de l’eau

Signé

Elise JACOB

Annexes :  - Arrêté ministériel du 28 novembre 2007
     - Arrêté ministériel du 13 février 2002 (+ Arrêté modificatif du 27 juillet 2006)
     - Arrêté ministériel du 30 septembre 2014
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

21-2020-09-03-005

Arrêté N°11/DDDCS du 3 septembre 2020  portant

subdélégation de signature aux agents de la direction

départementale déléguée de la cohésion sociale de la Côte

d'Or
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Direction départementale
de la cohésion sociale

                  Dijon, le 3 septembre 2020 

Arrêté N°11/DDDCS
portant subdélégation de signature aux agents 

de la direction départementale déléguée 
de la cohésion sociale de la Côte d'Or

Le préfet  de la Côte-d'Or

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

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;

VU le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015, relatif à l'organisation et aux compétences
des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Fabien SUDRY, préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020 ; 

VU l'arrêté préfectoral n°872/SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à M.
Nicolas NIBOUREL, directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d'Or ; 

SUR proposition du directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d'Or ;

ARRETE

ARTICLE 1er : En cas d'absence ou d’empêchement de ma part, délégation de signature
est donnée conformément aux dispositions prévues à l’article 7 de l'arrêté n° 872/SG susvisé
à Mme Guillemette RABIN, adjointe au directeur départemental délégué de la cohésion
sociale pour toutes décisions et tous documents relevant de l'exercice des compétences
définies à la section I, ainsi que pour l’ordonnancement des recettes et des dépenses prévues
à la section II.

6, rue Chancelier de l’Hospital - CS15381 – 21053 Dijon Cedex Tél. du standard : 03 80 68 30 00 Courriel : ddcs@cote-
dor.gouv.fr
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ARTICLE  2  : En application de l'article 7 de l'arrêté préfectoral n° 393/SG susvisé, en
mon absence ou en cas d’empêchement de ma part et de mon adjointe, subdélégation est
donnée pour les compétences administratives générales prévues à la section I et dans la
limite de leurs attributions fonctionnelles à :

- Mme Pauline BARBAUX, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et du
logement

- M. Arnaud CRIARD, chef du pôle Jeunesse, sports et vie associative

ARTICLE  3  : En application de l'article 7 de l'arrêté préfectoral n° 393/SG susvisé, en
mon absence ou en cas d’empêchement de ma part, de mon adjointe, de Mme Pauline
BARBAUX et de M. Arnaud CRIARD, subdélégation est donnée aux personnes ci-après
énumérées pour les compétences administratives générales prévues à la section I dans la
limite de leurs attributions fonctionnelles : 

• Mme Nadine BOILLON, cheffe de l’unité inclusion sociale,
• Mme Marie-Pierre HARDY, cheffe de l’unité maintien dans le logement,
• M. François TRIDON, chargé des fonctions de chef de l’unité accès au logement,

ARTICLE  4  : En cas d'absence ou d'empêchement de ma part, de mon adjointe, des
chefs de pôle, des chefs d’unité ou adjoints aux chefs d'unités précités, subdélégation est
donnée aux personnes ci-après énumérées et  dans leur domaine de compétence respectif :

Politiques sociales  :
• Mme Rachel DEPENAU, adjointe à la cheffe du pôle politiques sociales de

l’hébergement et du logement, en charge du PDALHPD, à l'effet de signer tous
bordereaux et correspondantes courantes ;

Actes administratifs du greffe des associations :
• M. Laurent DAILLIEZ, conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe

normale, pour tous bordereaux, récépissés et correspondances courantes non
créatrices de droit.

ARTICLE 5 : En application de l'article 7 de l'arrêté préfectoral n° 393/SG susvisé, en mon
absence ou en cas d’empêchement de ma part et de mon adjointe, subdélégation de signature
est donnée dans la limite de 5 000 € pour l’ordonnancement secondaire tel que précisé à la
section II de ce même arrêté préfectoral, à :

• Mme Pauline BARBAUX, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement
et du logement, pour les programmes 104, 135 et 303.

ARTICLE 6 : En mon absence ou en cas d’empêchement de ma part, subdélégation de
signature est donnée à Guillemette RABIN, adjointe au directeur départemental délégué de
la cohésion sociale, en vue de l’application des compétences définies à la section II de
l’arrêté susvisé, et dans le cadre exclusif de l’utilisation des applications informatiques de
l’Etat ci-dessous désignées : 

6, rue Chancelier de l’Hospital - CS15381 – 21053 Dijon Cedex Tél. du standard : 03 80 68 30 00 Courriel : ddcs@cote-
dor.gouv.fr
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- à effet d’exécuter les actes de gestion budgétaire dans l’application N CHORUS O ;
programmation et restitutions budgétaire, et pilotage des crédits ;

- à effet de valider les actes de gestion financière dans l’application N CHORUS
Formulaires O : demandes d’achat et de mise en paiement, gestion des engagements
juridiques ;

- à effet de valider les actes de gestion financière, ordres de mission et états de frais de
déplacement dans l’application N CHORUS DT O, demandes de transferts vers l’application
N CHORUS O :

En mon absence ou en cas d’empêchement de ma part et de mon adjointe,
subdélégation est donnée pour les compétences précitées à M. Alexis MONTERRAT,
secrétaire général.

En mon absence ou en cas d’empêchement de ma part, de mon adjointe et de M. Alexis
MONTERRAT, subdélégation est donnée pour les compétences précitées et dans la limite de
leurs attributions fonctionnelles, aux personnes ci-après énumérées  :

• Mme Pauline BARBAUX, cheffe du pôle des politiques sociales de l’hébergement et
du logement ;

• M. Samuel MICHAUT, chef de l’unité politique de la ville ;  
• Mme Camille SUPLISSON, responsable de l'unité des ressources humaines ;
• Mme Véronique BIERREN, gestionnaire logistique et comptable ;
• Mme Christelle CHANEY-LESEUR, gestionnaire logistique et comptable ;
• Mme Christine FAVEL, gestionnaire budgétaire ;
• M. Julien GUILLOT, agent contractuel, gestionnaire logistique et comptable ;
• M. Daniel ROUGEOT, gestionnaire budgétaire ;

ARTICLE 7     :  Toute délégation antérieure au présent arrêté et toutes dispositions
contraires à celui-ci sont abrogées.

ARTICLE  8    : Le présent arrêté sera notifié aux agents ci-dessus désignés et copie en sera
adressée à Monsieur le préfet de la région Bourgogne- Franche-Comté – préfet de la Côte
d'Or ainsi qu'à Monsieur le directeur des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et
du département de la Côte d'Or et au directeur départemental des finances publiques du
Doubs.

ARTICLE 9    : Le directeur départemental délégué et les agents concernés sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture.
 

Fait à Dijon, le 3 septembre 2020
Le directeur départemental délégué,

(signé)

Nicolas NIBOUREL
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2020-09-10-001

Délégation du  comptable, responsable du Pôle de

Recouvrement Spécialisé de Cote d’Or
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

                Je soussigné François DUROT, comptable, responsable du Pôle de Recouvrement 
Spécialisé de Cote d’Or, 25 rue de La Boudronnée, 21000 DIJON.….

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

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

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

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

Arrête :

Article 1er  - délégation accordée aux adjoints au responsable du service

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Corinne  BAILLY,  Inspectrice  des  Finances
Publiques, adjointe  au  responsable  du  pôle  de  recouvrement  spécialisé  de  Dijon,  à  l’effet  de
signer :

1°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 50 000 € ;  

2°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ; 

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 €. Les délais supérieurs à 6 mois
devant être accompagnés d’une garantie suffisante ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et  notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

          c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Nicolas  DAUBIGNEY,  Inspecteur  des  Finances
Publiques, adjoint au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Dijon, à l’effet de signer :

1°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,
dans la limite de 50 000 € ;  

2°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ; 

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
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excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 €. Les délais supérieurs à 6 mois
devant être accompagnés d’une garantie suffisante ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et  notamment les mises en demeure de
payer, les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

          c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2 - Délégation accordée aux agents du service

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

1°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;

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

3°) les avis de mise en recouvrement ;

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

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

Grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

BOUCROT Christophe Contrôleur 10 000€ 6 mois 20 000€
LAY Catherine Contrôleuse 10 000€ 6 mois 20 000€
MONOT Catherine Contrôleuse 10 000€ 6 mois 20 000€
MOREL David Contrôleur Principal 10 000€ 6 mois 20 000€
THOMAS Philippe Contrôleur 10 000€ 6 mois 20 000€
TONOSSI-CAILLEAU
Stéphane

Contrôleur 10 000€ 6 mois 20 000€

ZIMMERMANN Michele Contrôleuse Principale 10 000€ 6 mois 20 000€

Article 3

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

A Dijon, le 10 septembre 2020
Le comptable, responsable du pôle de recouvrement 
spécialisé,

François DUROT
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DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ
ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Beaune.

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

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

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

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

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

Arrête   :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. Frédéric BOBARD et à M.Stéphane MOLLARD, inspecteurs,
adjoints au responsable du service des impôts des entreprises de Beaune , à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou
de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 50 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la
limite de 50 000 € ;

3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont
situés dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par
demande ; 

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans
limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 6
mois et porter sur une somme supérieure à 50000 € ;

b)  l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de  poursuites  et  les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2

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

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou
de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans  la limite
précisée dans le tableau ci-dessous ;

3°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

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

b) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites à l'exception
des déclarations de créance ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite

des décisions
contentieuses

Limite

des décisions
gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement peut

être accordé

Somme maximale
demandée sur avis
à tiers détenteur

Delphine Beaune contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 € 10 000 €

Thomas Rolland-Piègue contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Véronique Nicolas contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Saïd Benjdir contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Michel Caussin contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Isabelle Pounot contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Flora Kaminski contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Frédéric Dumont contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Philippe Gidoin contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 1 000 € 1 000 €

Typhaine Coulon agent 0 0 6 mois 5 000 € 10 000 €

Geoffray Petitjean agent 0 0 3 mois 1000 € 1000 €

Article 3

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

A Beaune, le 07 septembre 2020

Le comptable, responsable de service des impôts des
entreprises,

Thierry BAR

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2020-09-07-002 - Délégation du comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Beaune 65



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-09-10-003

Arrêté préfectoral n° 933 portant renouvellement de

l'agrément de l'Institut Francilien de Formation du Taxi

(I2FT)

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2020-09-10-003 - Arrêté préfectoral n° 933 portant renouvellement de l'agrément de l'Institut Francilien de Formation du Taxi
(I2FT) 66



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la citoyenneté et de la légalité

Affaire suivie par Agnès FONTENILLE-EVRARD                   Dijon, le 10 septembre 2020      
Bureau de la réglementation générale, 
des élections et des missions de proximité
Tél : 03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°933
portant renouvellement de l’agrément de l’Institut Francilien de Formation du Taxi (I2FT) en vue
d’assurer la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi, leur

formation continue et la formation à la mobilité

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

VU le code du Travail ;

VU le code des Transports et notamment ses articles R3120-7 et R3120-9 modifiés ;

VU le  décret  n°2017-236  du  24  février  2017  portant  création  de  l’Observatoire  National  des
Transports Publics Particuliers de Personnes, du Comité National des Transports Publics Particuliers
de Personnes et des Commissions Locales des Transports Publics Particuliers de Personnes ;

VU le  décret  n°2017-483  du  6  avril  2017  relatif  aux  activités  de  transport  public  particulier  de
personnes et actualisant diverses dispositions du code des Transports ;

VU l’arrêté  ministériel  du  11  août  2017  relatif  à  l’agrément  des  centres  de formation  habilités  à
dispenser la formation initiale, la formation continue et la formation à la mobilité des conducteurs de
taxi ;

VU l’arrêté préfectoral n°175 du 16 avril 2015 autorisant l’Institut Francilien de Formation du Taxi à
assurer  la  préparation  au  certificat  de  capacité  professionnelle  des  conducteurs  de  taxi  et  leur
formation continue dans le département de la Cote d’Or ;

VU la demande de renouvellement d’agrément formulée par M. Jean-Michel REBOURS, Président de
la société (I2FT) Institut Francilien de Formation du Taxi ;

SUR la proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’or ;

Préfecture de la Côte-d'Or 
53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON cedex
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ARRETE

Article  1er :  L’Institut  Francilien  de  Formation  du  Taxi  (I2FT)  sis  219  rue  de  la  Croix  Nivert  –
75015 PARIS  est  autorisé  à  assurer  la  préparation  de  l’ensemble  des  épreuves  du  certificat  de
capacité professionnelle des conducteurs de taxi, la formation continue et la formation à la mobilité
dans le département de la Côte d’Or.

L’enseignement sera dispensé dans les locaux de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat situés
65 69 rue Daubenton – 21000 DIJON.

Article  2 :  L’agrément  n°2015-1  est  délivré  pour  une  période  de  trois  ans.  La  demande  de
renouvellement devra être formulée trois mois avant l’échéance.

Article 3 : La présente autorisation est valable pour les formations susvisées qui seront assurées par
l’équipe pédagogique.

Article 4 : Un rapport annuel d’activité sera adressé au Préfet. Il devra mentionner :

- le nombre de personnes ayant suivi les formations à tout ou partie de l’examen du certificat de
capacité professionnelle de conducteur de taxi et le taux de réussite aux différentes unités de
valeurs,

- le nombre et l’identité des conducteurs de taxi ayant suivi une formation continue,

- le nombre de l’identité des conducteurs de taxi ayant suivi la formation à la mobilité.

Article 5 : Le titulaire de l’agrément est tenu d’informer le Préfet par écrit de toute modification.

Article  6 :  En  cas  de  non  respect  des  modalités  de  fonctionnement  du  présent  arrêté  ou  des
dispositions  de l’arrêté  ministériel  du 11 août  2017 relatif  à  l’agrément  des centres  de formation
habilités  à dispenser  la  formation  initiale,  la  formation  continue  et  la  formation  à  la  mobilité  des
conducteurs de taxi, le Préfet peut donner un avertissement, suspendre, retirer ou ne pas renouveler
l’agrément de l’organisme de formation.

Article 7 :  l’organisme de formation est assujetti  aux dispositions des articles L6351-1 à L6351-8,
L6351-10 à L6352-1, L6352-13, L6352-21, L6353-1, L6353-2, L6353-8 et L6353-9 du code du Travail.

Article  8 :  Le Secrétaire  Général  de la  Préfecture  de la Côte d’Or  est  chargé de l’exécution  du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 10 septembre 2020

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général

signé : Christophe MAROT
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Cabinet

Direction des sécurités
Bureau défense et sécurité

Arrêté préfectoral n°  936  du 11 septembre 2020 

rendant obligatoire le port du masque pour les personnes de onze ans et plus dans la
commune de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;

VU l'article R. 412-34 II du code de la route ;

VU le  décret  n°  2020-860  du  10  juillet  2020  modifié  prescrivant  les  mesures  générales
nécessaires pour faire face à la pandémie de SARS-CoV-2 dans les territoires sortis de l'état
d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé et notamment l'alinéa II de l'artice 1 ;

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

VU  le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  Préfet  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la  Côte-d’Or ;

VU  le  décret  du  12  août  2020  nommant  Monsieur  Danyl  AFSOUD,  Sous-Préfet,
directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,  préfet de la Côte
d’Or ;

VU la concertation engagée avec le maire de la commune  de Chevigny-Saint -Sauveur ;

CONSIDERANT que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré le 30 janvier 2020 que
l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de
portée internationale ;

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et le danger qu'il
représente pour la vie des personnes les plus vulnérables ;
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CONSIDERANT que,  les  données fournies  par  l'Agence Régionale de Santé montrant  une
augmentation régulière des taux d’incidence du virus SARS-CoV-2 dans le département de la
Côte d’Or  dont le  taux d’incidence  au 7 septembre est  de  95/100 000 alors  que le taux
d’alerte national est de 50/100 000, et en vue de prévenir un rebond de l’épidémie ;

CONSIDERANT les  données  qui  ont  été  transmises  par  l’Agence  Régionale  de  Santé
concernant le nombre de personnes testées positives au virus SARS-CoV-2 sur la commune
de Chevigny-Saint-Sauveur ;

CONSIDERANT l'urgence  et  la  nécessité  qui  s'attachent  à  la  prévention  de  tout
comportement de nature à augmenter les risques de contagion, en particulier dans l'espace
public,  afin  de  préserver  les  capacités  d'accueil  et  de  soins  du  système  médical  de  la
métropole ;

CONSIDERANT que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est
l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ;

CONSIDERANT que les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que
les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties conformément à l'annexe 1 du
décret du 10 juillet 2020 susvisé ;

CONSIDERANT que le port du masque par les personnes atteintes du SARS-CoV-2 mais ne
présentant  pas  ou  peu  de  symptômes  permet  de  réduire  fortement  les  risques  de
transmission du virus aux personnes avec qui elles entrent en contact ;

CONSIDERANT que les rassemblements et déplacements de personnes dans l'espace public,
favorisés  par  la  période estivale  et  touristique,  augmentent  le  risque de  non-respect  des
règles de distanciation physique ;

CONSIDERANT qu'afin de faire face à l'épidémie de SARS-CoV-2 dans le cadre de la sortie de
l'état d'urgence sanitaire, le Premier ministre a, au II de l'article 1 du décret du 10 juillet 2020
susvisé,  habilité  le  représentant  de  l'État  dans  le  département,  lorsque  les  circonstances
locales l'exigent, à rendre obligatoire le port du masque dans le cas où il n'est pas prescrit par
le décret précité, sauf dans les locaux d'habitation ;

CONSIDERANT qu'il convient par conséquent de prendre des mesures exceptionnelles mais
proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances afin de prévenir et
limiter les conséquences sanitaires du SARS-CoV-2 ; que le port du masque est de nature à
limiter le risque de circulation du virus ; qu'il y a donc lieu de le rendre obligatoire dans les
espaces publics et pour les évènements favorisant la concentration de piétons ou de public ;

SUR PROPOSITION du directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or ;
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ARRETE

Article 1er : 
A compter de samedi 12 septembre 2020 à 00 h 00, et pour une durée de TROIS semaines, le
port du masque est obligatoire,  pour les  piétons de plus de 11 ans  dans la  commune de
Chevigny-Saint-Sauveur, sur la voie publique et dans tous lieux ouverts au public de   08   h 00 à  
0  0   h 00  , à l’exception des parcs, des jardins et des espaces agricoles.

Article 2 :
Par dérogation, les obligations de port du masque prévues au présent arrêté ne s'appliquent
pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette
dérogation  et  qui  mettent  en  œuvre  les  mesures  sanitaires  de  nature  à  prévenir  la
propagation du virus .

Article 3 :
Conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée,
la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues à
l'article L.3136-1 du code de la santé publique, soit :

- une amende prévue pour les contraventions de la 4è classe ;
- en cas de récidive dans les 15 jours, une amende de 5è classe ;
- en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours,  six mois

d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de
travail d'intérêt général.

Article 4 :
La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

Article 5 :
Le directeur de cabinet du préfet de la  Côte d'Or, le maire de la commune de  Chevigny-
Saint-Sauveur,  le  Général  commandant  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-
Comté, commandant le groupement de gendarmerie de la Côte d’Or sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs, affiché en préfecture et en mairie de Chevigny-Saint-Sauveur.  Une copie de
cet arrêté sera transmise, au procureur de la République et au directeur général de l'Agence
Régionale de Santé.  

Fait à Dijon, le 11 septembre 2020 

     Le Préfet, 

signé  Fabien SUDRY
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 941 du 14 septembre 2020
modifiant l’arrêté préfectoral n° 144 du 20 février 2018 portant renouvellement de la

composition de la commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or

Préfet de la Côte-d'Or

Vu le code du commerce, notamment ses articles L.751-2 et R.751-1 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R.133-4 ;

Vu  l'arrêté préfectoral  modifié n° 144 du 20 février  2018 portant  renouvellement de la
commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ;

Vu les propositions émises par l’association des maires de la Côte-d'Or et par l'association
des maires ruraux de la Côte-d'Or ;

CONSIDERANT qu’à l’issue des élections municipales 2020, M. Alain BRANCOURT n’est
plus maire de Lamarche-sur-Saône et M. Marc HIERHOLZER n’est plus maire de Lamargelle ;

CONSIDERANT ce faisant qu’ils doivent être remplacés, ayant perdu la qualité au titre de
laquelle ils ont été désignés membres de la commission départementale d'aménagement
commercial  de  Côte-d'Or,  au  sein  du  collège  du  représentant  des  maires  au  niveau
départemental ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,

ARRETE

Article 1er : L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 20 février 2018 susvisé est modifié comme
suit,  en ce qui concerne la composition du collège du représentant des maires au niveau
départemental :

« - Un représentant des maires au niveau départemental, désigné parmi les élus suivants :
- Mme Nadjoua BELHADEF, treizième adjointe au maire de Dijon,
- M. Pierre Jobard, maire de Varois-et-Chaignot. »

Article 2 : Les mandats des élus cités à l’article 1er en qualité de membres de la commission
départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or, sont de la durée restant à courir
des mandats des membres de cette commission qu’ils remplacent.
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Article 3 :  M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 14 septembre 2020
  

LE PREFET,

Signé : Fabien SUDRY
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 942 du 14 septembre 2020
relatif à la présidence de la commission départementale d'aménagement commercial de

Côte-d'Or

Préfet de la Côte-d'Or

Vu le code du commerce, notamment son article L.751-2 ;

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

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

Vu  le décret   du  29  octobre  2019  portant  nomination  de  Mme Isabelle  BOURION en
qualité de sous-préfète de Montbard ;

Vu le décret du 15 mai 2020 portant nomination de Mme Myriel PORTEOUS en qualité de
sous-préfète de Beaune ;

Vu  le  décret  du 29 juillet  2020 portant  nomination du préfet  de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or (hors classe) - M. SUDRY (Fabien) ;

Vu  l'arrêté préfectoral  modifié n° 144 du 20 février  2018 portant  renouvellement de la
commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ;

Vu  l'arrêté préfectoral  n° 360  du 14 mai  2018  relatif  à  la  présidence de  la  commission
départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,

ARRETE

Article 1er : L’arrêté préfectoral susvisé n° 360 du 14 mai 2018  relatif à la présidence de la
commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or est abrogé.

Article 2 : La commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de Côte-d’Or
est présidée par M. Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture, représentant M. le
préfet.
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Article 3 : En cas d’empêchement ou d’absence de M.  Christophe MAROT, délégation est
donnée à Mme Myriel  PORTEOUS,  sous-préfète de l’arrondissement de Beaune,  et à  Mme
Isabelle BOURION, sous-préfète de l’arrondissement de Montbard, pour présider la CDAC.

Article 4 : En cas d’empêchement ou d’absence concomitante de M. Christophe MAROT, de
Mme Myriel PORTEOUS et de  Mme Isabelle BOURION, délégation est donnée à M. Philippe
GOUTORBE, directeur de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial,
pour présider la CDAC.

Article 5 : M. le secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or, Mmes les sous-préfètes de
Beaune et de Montbard et M. le directeur de la coordination des politiques publiques et de
l’appui territorial, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 14 septembre 2020
  

LE PREFET,

Signé : Fabien SUDRY
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Direction de la Citoyenneté et de la légalité
Bureau du contrôle de légalité

Pôle conseil et contrôle de légalité

Affaire suivie par : Mme ROBERT
Tél : 03 80 44 66 14
mél : pref-bali@cote-dor.gouv.fr

Arrêté 
portant désaffectation de parcelles cadastrées
du collège André Lallemand à Pouilly-en-Auxois

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

VU  le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L1321-1 à
L1321-3 ;

VU le code de l’éducation, et notamment les articles L213-4 à L213-6 et L421-17 à L421-
19 ;

VU la circulaire interministérielle n° 144/C du 9 mai 1989, publiée au bulletin officiel de
l’éducation nationale n° 29 du 20 juillet 1989;

VU la décision en date du 13 février 2020 du conseil d’administration du collège André
Lallemand à Pouilly-en-Auxois demandant la désaffectation de parcelles cadastrées;

VU l’avis favorable en date du 10 mars 2020 de la Rectrice académique de Dijon;

VU la délibération en date du 3 juillet 2020 de la commission permanente du Conseil
Départemental  de  la  Côte-d’Or  agréant  la  proposition  de  désaffectation  de  biens
immobiliers affectés au collège André Lallemand à Pouilly-en-Auxois ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or :

ARRETE
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Article 1er :  Est prononcée la désaffectation des parcelles cadastrées section ZB 216 
(32 m²), ZB 217 (20 m²), ZB 218 (30 m²), ZB 219 (28 m²), ZB 220 (24 m²) et ZB 221 (13 
m²).

Article  2 :  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d’Or  est  chargé  de
l’exécution du     présent arrêté qui sera notifié au Président du Conseil Départemental de
la Côte-d’Or,  à la Rectrice de l’académie de Dijon, au Directeur régional  des finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et de Côte-d'Or et au Principal du collège André
Lallemand à Pouilly-en-Auxois .

Fait à Dijon, le 09/09/2020

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

signé

Christophe MAROT
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE Le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 924 du 7 septembre 2020
fixant la liste des candidats admis à l’examen du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique 
(BNSSA) organisé le 3 septembre 2020

VU l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié, fixant les modalités de délivrance du brevet national de  
sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté  du  5 septembre  1979 modifié,  portant  agrément  des  associations  en  vue  de  la  
préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU l'arrêté du 26 juin 1994 relatif à la surveillance des activités aquatique, de baignade ou de 
natation ;

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 » ;

VU la  circulaire  ministérielle  NOR  /  IOCE  11.29170C  du  25  octobre  2011  relative  aux 
modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

VU les procès-verbaux de l’examen du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique  
(BNSSA) du 3 septembre 2020

SUR proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet ;
A R R E T E

Article 1 : Les candidats dont les noms suivent sont admis à l’examen du Brevet National de Sécurité et de 
Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 3 septembre 2020:

Article 2 : Le directeur de cabinet et la directrice des sécurités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d'Or.

Fait à DIJON, le 7 septembre 2020

LE PRÉFET

Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

SIGNE

Danyl AFSOUD
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